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LES PRODUITS DE PROTECTION DES PLANTES 
PEUVENT SE RETROUVER DANS L’EAU   
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 PROJETS TOPPS 

AIM 



PROJETS TOPPS 

 

• Mise en place de BPA (bonnes pratiques agricoles) afin 

de réduire la pollution ponctuelle, la dérive et le 

ruissellement et érosion des produits de protection des 

plantes 

 

• Outils permettant d’évaluer et de saisir le risque lié à la 

pollution ponctuelle, à la dérive et au ruissellement et 

érosion 

 

• Campagnes de sensibilisation et démonstration 

 



BONNES PRATIQUES AGRICOLES  
QUELQUES EXEMPLES 
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OUTILS 

EOS = Environmentally Optimised Sprayer 

www.topps-eos.org 



OUTILS 



OUTILS 



• Évalue le risque de dérive 

 

• Modules pour grandes 

cultures, vergers et vignes 

 

• Montre l’influence de certains 

facteurs sur la dérive et 

explique comment 

fonctionnent et interagissent 

les mesures visant à la 

réduire.  

WWW.TOPPS-DRIFT.ORG  

Outil d’évaluation du risque de dérive  

OUTILS 



TOOLS 



OUTILS 

• Des arbres de décision visant à évaluer le risque 

de ruissellement et d’érosion   



DIFFUSION 



ET ON CONTINUERA… 

 
„Making a difference in the field“ 

 
 

2015-2017 



Aire de remplissage de 

Vleterbeek 

Huit aires de remplissage publiques en Flandre-Occidentale 

Déjà 4 252 m³ d’eau ont été aspirés dans toutes les aires de remplissage 

confondues 

 

AIRES DE REMPLISSAGE 
PUBLIQUES  



TRAITEMENT DES EFFLUENTS 
PHYTOPHARMACEUTIQUES 
 
 

• Démonstration, recommandations et 

assistance 
• Traitement des effluents auprès  

d’entreprises sur demande des 

entrepreneurs de pulvérisation et 

des agriculteurs. 

• Test des nouveaux systèmes 



 Grâce à TOPPS et à d’autres initiatives, les agriculteurs ont plus 

conscience de la problématique concernant les produits de 

protection des plantes dans les eaux souterraines et de surface.  

 

 La prise de conscience constitue la première étape vers la 

prévention.    

 

 Des technologies de pulvérisation et des infrastructures 

améliorées aident l’agriculteur à réduire la pollution aquatique 

provoquée par les produits de protection des plantes. 

 

 Une conscientisation permanente est nécessaire 

CONCLUSION 



 

Merci pour  
votre attention ! 
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