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Groupe opérationnel
Gestion durable des produits 
phytopharmaceutiques 
dans les oliveraies, les vignobles 
et les grandes cultures dans 
la zone d’influence d’Alqueva
Gestão sustentável de fitofármacos, em olival, vinha 
e culturas arvenses, na área de influência do Alqueva

Problématique
Une utilisation massive de pesticides et d’engrais dégrade 
la qualité des sols et de l’eau, entraînant un risque 
potentiel pour les écosystèmes et la santé publique.

Partenaires
Secteurs technologique/scientifique : IPBeja, COTR. 
Appuis au secteur agricole : EDIA, CBB. 
Secteur de l’agriculture : HSAC, SASB, SAPCP, 
SAMSE, SPSA.

Objectifs du projet
Augmenter la durabilité de l’utilisation de pesticides et engrais dans les cultures irriguées et contribuer à améliorer  
la qualité des productions, des sols et des ressources en eau via : (i) une évaluation des dynamiques des engrais et 
des principaux groupes de pesticides ; (ii) l’identification d’un groupe d’indicateurs (physico-chimiques et/ou biologiques) 
permettant de mieux évaluer l’utilisation durable des facteurs de production (engrais et pesticides), d’améliorer leur suivi 
et de garantir une meilleure protection de la population et des écosystèmes ; (iii) l’élaboration d’un Guide de bonnes 
pratiques pour une gestion durable des facteurs de production. 

Principales activités
(i) Choix des cultures à étudier ; (ii) Audits des systèmes 
d’irrigation, avec conseils correspondants et ajustement de 
l’irrigation appliquée ; (iii) Détermination des paramètres 
physico-chimiques et biologiques de l’eau, des sols et des 
végétaux ; (iv) Évaluation des dynamiques des engrais et 
pesticides au niveau des réservoirs, des eaux d’irrigation, 
des sols, des végétaux et des écoulements ; (v) Analyse de 
risques sur les principaux pesticides quantifiés au sein des 
cultures ; (vi) Identification d’indicateurs à intégrer dans un 
kit pratique destiné à la gestion des facteurs de production ; 
(vii) Élaboration d’un Guide de bonnes pratiques pour une 
utilisation durable des engrais et pesticides.

Résultats attendus
Cette étude sera chargée d’enrichir les connaissances rela-
tives aux facteurs de production (pesticides et engrais) ayant 
un impact sur l’environnement et l’homme en tant qu’outil 
de gestion environnementale au sein de la Politique euro-
péenne sur la qualité de l’eau. Dans le domaine des cultures 
agricoles, l’étude devrait être utile à une meilleure connais-
sance de la dynamique des facteurs de production. Dans le 
contexte de la sécurité alimentaire, au regard des risques 
présentés par ce groupe de produits chimiques et par leurs 
effets toxicologiques, l’étude devrait permettre de béné-
ficier d’une stratégie de sécurité alimentaire plus efficace 
à l’échelle européenne. Dans le contexte des stratégies de 
gestion des ressources en eau, le groupe opérationnel peut 
contribuer à épauler les organismes de gestion.

Premiers résultats/enseignements
Le premier groupe de résultats obtenus au cours de la pre-
mière année du projet indiquait les éléments suivants : 
Sols agricoles légèrement alcalins, faibles niveaux de MO 
(Matière Organique) et fortes concentrations de potas-
sium et de phosphore assimilables ; Les faibles niveaux de 
MO entraînent une hausse de la fertilisation azotée, avec 
une hausse du transfert de substances nutritives aux eaux 
superficielles via les processus d’écoulement ; Eaux pré-
sentant des quantités de substances nutritives excédant 
les limites proposées pour un bon potentiel écologique, et 
de fortes concentrations de matière organique ; Pesticides 
dans l’eau : diflufénican, azinphos éthyl, chlorfenvinphos, 
métolachlore, thifensulfuron-méthyl. Les pratiques agri-
coles influent sur les propriétés chimiques et biologiques 
des sols et sur la qualité de l’eau.

Qui bénéficiera du projet ?
Les bénéficiaires potentiels de ce projet sont : les agri-
culteurs du secteur de la vigne, des oliveraies et des grandes 
cultures ; les institutions du secteur de la protection intégrée, 
les industries agro-alimentaires, les organismes de santé 
publique, l’agence portugaise de l’environnement (APA) et 
la communauté scientifique en général dans les domaines 
d’expertise concernés.

Calendrier
Début : 01/01/2018
Fin : 01/01/2021

Budget
Montant global :
301 027,61 €

Parrainé par :
Contact : Patrícia Palma
E-mail : ppalma@ipbeja.pt

Santé des végétaux


