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Encadrement et sensibilisation des utilisateurs

professionnels de produits phytopharmaceutiques

(PPP) afin de réduire les risques environnementaux liés

à leur manipulation et à leur stockage.

Réalisation d’actions de sensibilisation et/ou

remédiation en vue de protéger les masses d’eau et les

captages d’eau potabilisable, de la pollution par les

produits phytopharmaceutiques.

Nos missions

« Un objectif commun : Protéger la ressource en eau »
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Encadrement - sensibilisation des utilisateurs professionnels de PPP

Information, conseils et accompagnement personnalisés pour : 

• Le rappel et l’application des exigences légales en matière de manipulation des produits 
phytopharmaceutiques

• La mise aux normes des locaux de stockage des PPP

Une initiative conjointe de 

• La sensibilisation aux bonnes pratiques phytosanitaires
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Gestion des effluents phytopharmaceutiques

Biofiltre

Autres systèmes 

de traitement

Vers une 
agréation des 
STEPHY en RW

• Fiches conseils 

• Démonstrations

• Séances de sensibilisation / information

• Encadrement personnalisé



Les Contrats captages
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= Outil financé par la SPGE afin de répondre de manière ciblée aux problèmes de 

pollutions par le nitrate et les pesticides des captages d’eau potabilisable

• Diagnostic des 
pressions

• 1ères pistes de 
solution

Cellule Diagnostic 
Pesticide-Captage

• Définition d’un 
programme 
d’actions

PhytEauWal / 
Nitrawal & 
partenaires • Mise en œuvre 

du programme 
d’actions              
[ 3 à 5 ans]

PhytEauWal / 
Nitrawal & 
Partenaires



Les Contrats captages
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• Actions de sensibilisation 
et de communication

• Actions de remédiation       • Monitoring

Alternatives aux 
pesticides

Bonnes pratiques

Sensibilisation à l’impact 
des pesticides sur la 
ressource en eau

Enquêtes

Suivi renforcé de la 
qualité de l’eau

Plans de gestion 
différenciée

Mise à disposition de 
matériel de désherbage 
alternatif

Aménagement d’aires de 
nettoyage/remplissage 
des pulvérisateurs en 
ferme

Stations de pompage 
collectives



Partenariats
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• PhytEauWal est membre du projet Agr’Eau 
www.agreau.be

• PhytEauWal est partenaire de plusieurs 
Contrats de rivières en Wallonie

• PhytEauWal est partenaire du projet 
TOPPS Water Protection

• PhytEauWal participe à la mise en œuvre 
du PWRP



CONTACT 

PhytEauWal asbl

Armelle Copus

Chaussée de Namur 146 – 5030 Gembloux

www.phyteauwal.be - info@phyteauwal.be

+32 (0) 81 627 172


