
Projet d’utilisation durable des ressources 
Leimental

Pour les cours d’eau et le sol 

Éviter le lessivage des produits phytosanitaires et des éléments fertilisants et 

l’érosion (pertes de sol) dans le cadre de l’exploitation agricole

Un projet d’utilisation durable des ressources selon l’art. 77a/b LAgr
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Chiffres clés sur le projet d’utilisation durable des 

ressources Leimental

o Pendant 6 ans (2017-2022), les mesures sont mises en œuvre et les analyses 

des cours d’eau réalisées

o Pendant 2 ans (2023-2024), les analyses des cours d’eau continuent à être 

réalisées

o Coûts: 1,2 million de CHF (canton 240 000) sur l’ensemble de la période (8 

ans)



Objectifs du projet d’utilisation durable des ressources Leimental

o Utilisation parcimonieuse des ressources que sont les produits 

phytosanitaires, les éléments fertilisants et le sol

o Réduction des produits phytosanitaires et des éléments fertilisants 

dans les cours d’eau

o Maintien de l’agriculture productive

Source: www.vera-nentwich.de



Image: source inconnue

..... pas comme ça 



Bassin d’alimentation
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 270 ha de surface utile

 16 agriculteurs,                         
dont 10 ont leur ferme dans le BA

 Grandes cultures

 2 agriculteurs cultivant en outre 
des arbres fruitiers

 2 agriculteurs cultivant en outre 
des pommes de terre

 1 agriculteur pratiquant  
uniquement la culture maraîchère

 2 agriculteurs bio

 1 exploitation herbagère
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Nombre

Ferme dans le 

BA

Type 

d’exploitation Eaux usées Cours d’eau Surface du BA (ha)

1 non PER KA - 3

2 non PER KA - 5

3 non PER KA - 21

4 oui PER GG WE 14

5 oui Bio GG WE 33

6 oui PER GG WE 28

7 non PER GG - 19

8 oui PER STEP CH 9

9 oui PER GG WE 15

10 oui PER STEP CH 20

11 oui PER GG WE 14

12 oui PER GG WE 5

13 oui PER GG CH 9

14 non PER KA - 7

15 non Bio KA - 3

16 oui PER KA WE 20

Σ

Bio 36

Contrats 2017 62

Contrats 2018 38



Source: Simon Spycher, Eawag Dez.  2016

Utilisation du sol en comparaison nationale



Divers chemins d’entrée dans les cours d’eau 

o Ruissellement/érosion des surfaces

o Ecoulement hypodermique/interflow

o Regards/conduites de drainage

o Evacuation des eaux des cours de ferme 
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temporel spatial

Cours d’eau, chimique • Une fois toutes les 2 semaines, de mars à 

septembre (2017-2024)

• Échantillons détaillés pendant au moins 5 

précipitations

• 4 points de mesures

• 4 points de mesures

Cours d’eau, biologique • Spear Index (2016 et 2021) • 3 points de mesure 

(Chuegrabenbach, 

Weierbach, Dorenbach)

Niveau de l’eau, turbidité

Conductibilité

• Toutes les heures (2017-2024) • Chuegrabenbach

• Weierbach avant 

l’embouchure

Érosion du sol • Après les précipitations importantes (2015-

2022)

• Ensemble du BA

Qualité structurelle du sol

Résistance à la pénétration

du sol, test d’infiltration

• Début du projet (2017)

• Fin du projet (2022)

• 5 sites dans le BA + 2 sites 

de référence

Regards de drainage • État actuel

• Contrôle des résultats

• Emplacements des regards 

de drainage

Évacuation des eaux des

cours de ferme

• État actuel

• Contrôle des résultats

• Toutes les exploitations dans 

la zone examinée 

Relevé de l’utilisation des

PPh

• 1x par année (2017-2022) • Toutes les exploitations dans 

la zone examinée

Programme de monitoring



Mesures des éléments fertilisants et des PPh dans les cours d’eau

Stations de mesure des PPh et éléments 

fertilisants
Stations de mesure des PPh, éléments 

fertilisants et indices biologiques

Stations de mesure des PPh, éléments 

fertilisants et 2015/2017 Nawa-Spez



Chiffre-clés sur l’accompagnement scientifique

Etudes scientifiques sur

o Identification des chemins d’entrée

o Contrôles des résultats des mesures

o Conseil et accompagnement des exploitations

o Durabilité

o Utilité et possibilité de transposer les mesures dans une 

autre région
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Etudes scientifiques sur

o Identification des chemins d’entrée

o Contrôles des résultats des mesures

o Conseil et accompagnement des exploitations

o Durabilité

o Utilité et possibilité de transposer

les mesures dans une autre région

Chiffre-clés sur l’accompagnement scientifique



Direction des mesures



H: Sources ponctuelles
Gestion  optimisée

S: Utilisation des substances 
Réduction de l’utilisation de 

substances

M: Chemins d’entrée
Réduction de la mobilité 

Dr: Dérive

Abs: Ruissellement

Aus: Lessivage 

Mesures de base (bordeaux)

Mesures facultatives (rose)

Catalogue de mesures  



Formation continue/transfert des connaissances 

(M3/M4)
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Enherbement des cultures (M7)

p. ex. sous-semis colza

-> Input Ackerbauforum, Andrea Enggist (Liebegg) 



Eviter les raccordements directs/remise à l’état 

naturel 



Augmentation des infiltrations (M16)

Inspection sur le terrain avec saisie 

des profils du sol

-> Input Urs Zihlmann (Agroscope 

Reckenholz)



Source: Ch. Stamm, eawag

o Davantage de retenue d’eau dans l’espace poreux non saturé

o Baisse du risque de ruissellement et d’érosion

o ... mais sans semelle de labour (compactage)

Augmentation des infiltrations (M16)

Source: Copyright 2001 Spektrum Akademischer Verlag, Heidelberg
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Diguettes dans les pommes de 

terre (M18)

o Pour les parcelles concernées par un risque d’érosion dans les cultures de 

pommes de terre, il est possible d’utiliser une butteuse équipée d’un système 

réalisant des diguettes entre les buttes

o L’amélioration de l’approvisionnement en eau permet d’augmenter les 

rendements d’environ 10%. 

o Suite à la réduction du ruissellement de surface, le lessivage des produits 

phytosanitaires et des éléments fertilisants est également réduit.



Substitution des substances actives mobiles

Substitution des substances particulièrement mobiles par des 

substances actives ayant des propriétés d’adsorption plus élevées 

et/ou une dégradabilité plus rapide

-> Input sur place en novembre 2017 par un conseiller en produits 

pulvérisés (distinction entre les céréales et les pommes de terre/les 

oignons)  
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Résultats obtenus jusqu’en 2017

Stations de mesure des PPh et éléments fertilisants

Stations de mesure des PPh, éléments fertilisants et 

indices biologiques

Stations de mesure des PPh, éléments fertilisants 

et 2015/2017 Nawa-Spez



Résultats obtenus jusqu’en 2017

Résumé provisoire

o Les apports de PPh dans les cours d’eau sont en partie supérieurs au 

CQK (critères de qualité chroniques )

o Les concentrations mesurées dans les stations de mesures supérieurs 

ne sont pas nécessairement présentes dans les stations de mesure 

inférieures

o Des apports de sources ponctuelles sont constatés

o Des apports en surface sont constatés 

o Il y a suspicion d’apports via les eaux usées



Automne/hiver 2017 

o Relevé des données sur les PPh utilisés 2017 (carnet des champs)

o Évaluation des données

o Relevé des données sur l’évacuation des eaux des cours de ferme

o Introduction des assainissements nécessaires des cours de ferme

o Séance d’information sur l’utilisation de PPh/substituts

...... et la suite



Merci de votre attention

Source de l’image: www.hessen.de/presse/pressemitteilung
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Source de l’image: 

www.bauernzeitung.at

Source de l’image:: 

www.wirtschaft.ch
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