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DES ANNÉES 2000 MARQUÉES PAR DES POLLUTIONS PONCTUELLES 
SÉRIEUSES

POLLUTION PHYTOSANTAIRE PONCTUELLE MAIS 
PROBLÉMATIQUE ET RÉCURRRENTE
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2005, µg/l)



CARACTÉRISATION DE LA POLLUTION LIÉE AUX 
PRODUITS PHYTOSANITAIRES

L’ORIGINE DE CETTE POLLUTION EST DOUBLE : 

- En France : l’agriculture représente en 
France, en moyenne 90 % des usages de 
produits phytosanitaires

- En région parisienne, notamment petite - En région parisienne, notamment petite 
couronne :  l’emploi urbain de ces produits 
peut fortement contaminer l’eau 

- 94 % des produits utilisés sont des 
herbicides pour lutter contre la végétation 
spontanée



UNE CONTAMINATION D’ORIGINE URBAINE NON NÉGLIGEABLE 
2002 étude* sur 102 communes du bassin de la Marne, en amont de la prise d’eau de l’usine 
d’eau potable du SEDIF à Neuilly-sur-Marne :  
• Les phytosanitaires utilisés en milieu urbain sont surtout des herbicides dédiés à l’entretien 

des massifs, des pelouses ou à l’entretien de la voirie.
• Les  usagers identifiés ne contribuent pas à parts égales à la pollution des eaux par les 

pesticides, à l’échelle d’un bassin versant

ORIGINE DE LA POLLUTION IDENTIFIÉE

Type d’usager Contribution à 
l’épandage de pesticides

Type de surface traitée Contribution à la contamination 
des eaux de surface

Particuliers 47,5% Sol perméable 15,5%Particuliers 47,5% Sol perméable 
organique

15,5%

Communes
(dont traitement réalisé par 

les entreprises de sous-
traitance sur les espaces 

publics)

26,8% Sol imperméable 
inorganique

44%

SNCF 7,9% Ballast 20,7%

DDE, Conseil général 1,5% Sol imperméable 
inorganique

0,7%

Espaces verts non accessibles 
au public

13,8% Sol perméable 
organique

18,9%

Golfs 2,5% Sol perméable 
organique

0,3%

*Etude CEREVE 2002 – Blanchoud H. 2011-2002 : Evaluation des risques de pollution par les produits phytosanitaires 
utilisés en milieu urbain à l’amont de la prise d’eau de Neuilly-sur-Marne.



DÉTERMINATION D’UNE ZONE DE TRANSFERT
Atlas de la vulnérabilité des différents bassins versants d’Ile-de-France à la pollution des eaux 
par les pesticides (Institut d’aménagement et d’urbanisme de la région d’Ile-de-France 
(IAURIF), 2001)

UNE ZONE D’ACTION CIRCONSRITE

Usine de Usine de 
Choisy-le-
Roi



UNE PROBLEMATIQUE ET UNE RÉPONSE COLLECTIVE
Le sous-bassin versant identifié n’alimente pas seulement l’usine du SEDIF mais également les usines de 2 
autres producteurs d’eau potable : Eau de Paris et Eau du Sud Parisien (Suez)  
• La problématique est donc collective
• La réponse doit être collective

UN PROBLÈME PARTAGÉ

Usine Producteur
Production 
nominale 

(m3/j)

Production 
moyenne 

(m3/j)

Choisy-le Roi SEDIF 800 000 350 000

Orly Eau de Paris 300 000 138 000

Vigneux-sur-
Seine

Lyonnaise 
des Eaux

55 000 27 147

Viry-Châtillon
Lyonnaise 
des Eaux

120 000 56 813

Morsang-sur-
Seine

Lyonnaise 
des Eaux

225 000 117 022

1 500 000 688 982

690 000 m3/jour, 

3,6 millions d’habitants



UN PROGRAMME POUR PRÉVENIR LA POLLUTION 
D’ORIGINE URBAINE

����Nécessité de sensibiliser pour limiter les apports et 
d’accompagner les changements de pratiques

Objectif : prévenir la pollution pour améliorer la 
qualité de l’eau des rivières durablement 

d’accompagner les changements de pratiques

Objectif : 
entretien avec 

zéro pesticide

Phyt’Eaux Cités : programme gratuit
au service des collectivités lancé en 2007



110 COMMUNES EN SEINE AMONT SUR LES BASSINS DE LA 
SEINE, DE L’ORGE ET DE L’YVETTE

110 communes 

sur l’ Yvette et l’ Orge aval

Producteurs d’eau potable

Syndicats de rivières

Conseil départemental

Conseil régional

Agence de l’eau Seine-Normandie

690 000 m3/jour, 

3,6 millions d’habitants



110 COMMUNES EN SEINE AMONT SUR LES BASSINS DE 
LA SEINE, DE L’ORGE ET DE L’YVETTE

2007-2011 : 
Phyt’Eaux Cités 1 

touche 73 touche 73 
ommunes

sur l’ Yvette et 
l’Orge aval

2012-2016 : 
Phyt’Eaux Cités 2 

s’élargit à 36 
nouvelles 

communes sur 
l’Orge amont



LES PARTENAIRES DU PROGRAMME

4 syndicats 
de rivières, 

relais territoriaux

4 producteurs 
d’eau potable 

(25 %)

3 acteurs 
institutionnels  

(75 %)

Porteur de projet 
Syndicat des Eaux 
d’Île-de-France

FINANCEURS MOBILISATEURS

relais territoriaux(25 %)(75 %)

+ CG 78 en phase 1

2 M€ de budget de 2007 à 2016



LES VOLETS DU PROGRAMME

Accompagnement 
des collectivités 

locales

Audit
Formation
Plan de gestion
Suivi annuel
Intégration des clauses dans les marchés
Journées techniques collectives
Outils de communication (affiches, 
panneaux, lettre semestrielle, 
intervention tout public)

Suivi de la qualité 
de l’eau

Pilotage 

intervention tout public)

8 stations de mesures 
Suivi de 104 molécules mensuellement
Suivi du débit pour calcul des flux 

Coordination des prestataires
Préparation des budgets
Gestion des recettes et dépenses



• Un programme en 5 points

L’ACCOMPAGNEMENT DES COLLECTIVITÉS

1 - Audit des pratiques

2 - Formation des agents applicateurs

3 - Mise en place d’un plan de gestion différenciée des 
espaces

4 - Suivi annuel des collectivités4 - Suivi annuel des collectivités

5 - Actions de sensibilisation à l’attention des autres 
usagers

CommunicationCommunication
CCTP/DCE
Intégration 
de clauses 

de réduction 
/ suppression 

des phytosEchanges d’expériences / 
démonstrations matériel



� réglementation parfois ignorée : 

• produits non homologués/usage

• pas d’élimination des fonds de cuves 

• EPI : non adaptés, port variable

• produits : stockage de PPNU

• pas d’enregistrement des pratiques

• personnel peu formé : pas d’étalonnage 

RÉSULTAT DES AUDITS

• personnel peu formé : pas d’étalonnage 

• non respect interdiction zone sans traitement (cours 
d’eau) et retour accès sites traités

� audit des prestataires à prévoir

� 15 kg/an de substances actives/commune pour les 
communes PHEC 2, 38 kg/an pour les communes PHEC 1 

�38 % des espaces traités chimiquement

�78 % des collectivités ont arrêté de traiter les espaces verts
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Exemple de classement des risques de 
transfert :

PLANS DE GESTION



Des stratégies d’entretien sont définies avec 
les agents et responsables techniques 
des communes.

• Arrêt de l’entretien : 
laisser la place à la végétation spontanée

• Alternatives : 

Stratégies de désherbage

Risque 

Avant

Après

PLANS DE GESTION

• Alternatives : 
techniques préventives, mécaniques, thermiques

• Amélioration des pratiques : étalonnage, dosage…

Terre et nature

Terre et nature

Paillage

Kärcher

Görgens Consulting 

Vapeur

Source : FREDON, SEDIF

Risque 
élevé

Risque 
réduit



PLANS DE GESTION



UNE SENSIBILISATION POUR TOUS

Des supports et de modes de communication variés pour des 
publics divers : 

� Lettre semestrielle , envoyée par mail aux professionnels 

� Des réunions techniques de démonstration de matériel 
destinées prioritairement aux agents applicateurs et aux cadres des 
communes adhérentes (ouvertes aux élus qui le souhaitent)

� Des réunions d’échanges destinées prioritairement aux élus des � Des réunions d’échanges destinées prioritairement aux élus des 
communes adhérentes (accompagnés des agents et aux cadres) 
pour évoquer les difficultés et les solutions 

�Un stand et des supports pour les manifestations tou t public 
pour aider les communes à partager leur engagement

�Des panneaux signalant les espaces gérés différemment pour 
avertir et informer

�Des panneaux pour l’entrée de la ville pour afficher son 
engagement









RÉCOMPENSER LES EFFORTS

Un diplôme à 5 niveaux

Niveau Critères

Cœur Signature de la convention Phyt’Eaux Cités

1 feuille Réalisation et restitution de l’audit et formations effectuées

2 feuilles
Justifier de l’existence d’un document de plan de gestion réalisé dans
le cadre de PHEC ou autre

Et/Ou Justifier d’un faible niveau d’intrant / hbt

3 feuilles

Concrétisation du plan de gestion sur les sites pilotes ou sur un
échantillon de sites à risque élevé si les sites pilotes ne sont pas
encore définis

Ou Sites pilotes en zéro phyto

Ou Respect à 75% des points réglementaires et des bonnes pratiques
ET Justifier d’un faible niveau d’intrant /hbt

Ou Réalisation et restitution de l’audit et formations effectuées ET
justifier d’un faible niveau d’intrant/hbt

4 feuilles

Zéro phyto l’année concernée sur l’ensemble de la commune

Ou Plan de gestion concrétisé sur l’ensemble de la commune
ET respect d’une liste de points réglementaires ciblés ET justifier d’un
faible niveau d’intrant/hbt



• Remise des trèfles récompensant les pratiques de l’année
2012

RÉCOMPENSER LES EFFORTS



SUIVRE ET CONFIRMER L’AMÉLIORATION 
DE LA QUALITÉ DE L’EAU

UN SUIVI RENFORCÉ DES COURS D’EAU POUR ÉVALUER LES RÉSULTATS

Yvette à Gif-sur-Yvette

Yvette à Chevreuse

Prédecelle à 

Saint-Maurice-Montcouronne

Orge à Sermaise

Renarde à Breux-Jouy

Rémarde à Bruyères-le-Châtel

Orge à Athis-Mons

Yvette à Epinay-sur-Orge

Suivi FréquenceSuivi Fréquence

107 
molécules

Fréquence soutenue sur 5 stations

1 fois /mois en début de la 1ère quinzaine, en 
alternance avec un suivi large

Fréquence allégée sur 3 stations

1 fois /mois en début de la 1ère quinzaine sur 6 mois : 
mars, avril, mai, juillet, septembre, novembre

138 prélèvements à faire et 

analyser



RÉSULTATS DES TECHNIQUES DE CHANGEMENTS DE PRATIQUES 
• 96 communes engagées dans la réduction de produits phytosanitaires (sur 110)
• 90 communes avec un plan de gestion fiable et pérenne(sur 110)
• Les agents de 89 communes formés 
• 9% des espaces publics traités
• 26% de communes en zéro phyto

DES RÉSULTATS À LA MESURE DE LA SYNERGIE

12,00

Conc. cumulées (cent 90)

DES COMMUNES PRÊTES POUR APPLIQUER LA LOI 
LABBÉ

UNE AMÉLIORATION SIGNIFICATIVE DE LA QUALITÉ 
DES COURS D’EAU 
Quasi disparition des épisodes de pollutions ponctuelles liées à 
l’application de pesticides par les collectivités (Valeurs les plus 
fortes mesurées aux stations de Phyt’Eaux Cités) 0,00
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Merci de votre 
attentionattention

Caroline LUCAS-LEBLANC-
SEDIF


