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ARTICLE 1 : PRESENTATION

1.1

Contexte de l’étude

Le Syndicat Interdépartemental de Gestion de l'Alagnon et de ses affluents (S.I.G.A.L.) est la structure
porteuse du SAGE du bassin versant de l'Alagnon.
Situé au cœur de l’Auvergne, à cheval sur le département du Cantal (70%), de la Haute-Loire (17%) et
du Puy-de-Dôme (13%), le bassin de l’Alagnon couvre un territoire de 1040 km² drainé par de
nombreux cours d’eau dont le linéaire représente plus de 1000 km. Quatre-vingt-six communes se
trouvent en totalité ou pour partie sur le bassin versant de l'Alagnon (cf. carte annexe 1). Au total, 14
masses d’eau superficielles au sens DCE ont été identifiées (cf. carte en annexe 2 et carte annexe 3
hydrogéologie).

Le bassin versant de l’Alagnon, localisé en tête de bassin versant alimentant l’Allier puis la Loire,
constitue un réservoir hydrologique et biologique stratégique. Il est en effet composé de plusieurs
milieux remarquables tels que de nombreuses zones humides (dont tourbières), un important
chevelu de petits cours d’eau, des vallées boisées, des forêts alluviales et accueille des espèces
remarquables inféodées aux milieux aquatiques, le Saumon Atlantique, l’Ombre commun, la Truite
Fario, l’écrevisse à pattes blanches, la Loutre, etc.
Ce constat a poussé les acteurs locaux à mettre en œuvre des actions de restauration et de
préservation des milieux aquatiques, portés par le SIGAL, mais aussi à élaborer un SAGE pour mettre
en place des règles et préconisations de gestion de l’eau adaptées au territoire.
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Dans le cadre du volet qualité du SAGE il est notamment prévu à la disposition 2.2.1 du PAGD que la
CLE fixe un objectif de qualité physico-chimique « excellente » pour les cours d’eau accueillant ou
susceptibles d’accueillir des espèces piscicoles et/ou astacicoles patrimoniales. Cette qualité
excellente correspond, pour les paramètres visés dans le tableau ci-dessous au “très bon état” fixé
par les normes françaises ou la très bonne qualité fixée par le Seq-Eau V2 pour l’aptitude à la
biologie :

Paramètres
DBO5 (mgO2/l)
pH mini
pH maxi
NH4+ (mgNH4/l)
PO43- (en mgPO4/l)
O2 dissous (en mgO2/l)
Nitrates (en mg NO3/l)

Seuils de qualité « excellente »
Très bon état DCE
3
6,5
8,2
0,1
0,1
8
10

MES (en mg/l)

Seq-Eau V2 – Aptitude à la biolgie
25

Les cours d’eau visés sont repris sur la carte « Disposition 2.2.1 » (cf. annexe 4). Pour les autres cours
d’eau, l’objectif est le bon état visé par le SDAGE Loire Bretagne 2016-2021.
Il est prévu à la D2.2.8 : 1°) De réaliser un diagnostic et un suivi de la qualité des eaux du bassin
versant par rapport aux produits phytosanitaires.
Il est aussi prévu, à la disposition 6.2.1 du PAGD la mise en place d’un suivi qualité qui permette de
suivre l’évolution globale de la qualité des masses d’eau au regard de l’application des dispositions
concernant les rejets ponctuels et diffus d’assainissement, de l’agriculture, de voiries, d’industries.
Les données du réseau de suivi viendront alimenter la base de données de l’observatoire de l’eau et
les indicateurs du suivi du tableau de bord du SAGE.
Un comité de pilotage technique (déjà constitué) dédié au suivi qualité suivra cette étude, pilotée par
l’animatrice du SAGE.

1.2

Les réseaux de suivi et données disponibles
 Réseaux de suivi existants sur le bassin de l’Alagnon
•

Le Réseau de Contrôle de Surveillance (RCS)

5 stations RCS (Réseau de Contrôle de Surveillance) portées par l'Agence de l'Eau Loire Bretagne et la
DREAL sont destinées à l'évaluation et au suivi de l'état général des masses d'eau et s’inscrivent donc
dans le long terme :
- 3 sur l'Alagnon sur les communes de Laveissière, Joursac et Beaulieu
- 1 sur l'Allanche sur la commune de Pradiers
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-

1 sur la Sianne sur la commune d'Auriac-l'Eglise

Ce suivi est réalisé en application d'un Plan de Gestion établi pour une durée de 6 ans.
Type de mesures et fréquence :
- Physico-chimie classique : 6 (et non plus 12) campagnes par an.
- Micropolluants substances prioritaires : 12 prélèvements d'eau et 1 prélèvement de
sédiments réalisés deux fois pendant la durée du plan de gestion
- Micropolluants autres substances (pesticides) : 7 prélèvements une fois tous les 3 ans sur
25% des stations
- IBGN DCE Compatible : 1 campagne par an
- Diatomées IBD : 1 campagne par an
- Macrophytes IBMR : 1 campagne tous les 2 ans
- Poissons IPR : 1 campagne tous les 2 ans
- Phytosanitaires : pesticides : 2 campagnes pour 5 stations du bassin entre 2016 et 2021.
•

Le Réseau de Contrôle Opérationnel (RCO)

Il porte sur les masses d'eau à risque pour l'atteinte du bon état. Le pilotage est assuré par l’Agence
de l’Eau (initialement par un opérateur secondaire (structure locale)). Il s’agit de stations qui servent
à mettre en évidence des problématiques plus ponctuelles et suivre l’évolution de la qualité au
regard des actions entreprises, elles sont donc moins pérennes.
6 points sont concernés sur le bassin de l’Alagnon :
Le Bouzaire sur la commune de Ferrières-St-Mary
l'Arcueil sur la commune de Bonnac
l'Alagnonnette sur la commune de Massiac
le Saduit sur la commune de Léotoing
le Roche sur la commune de Léotoing
Type de mesures et fréquence :
- Physico-chimie classique : 6 campagnes par an
- IBGN DCE Compatible : 1 campagne par an
- Diatomées IBD : 1 campagne par an
- Micropolluants substances prioritaires : 4 prélèvements d'eau et 1 prélèvement de sédiments
par an sur les ME en risque micropolluants (a priori pas sur le bv Alagnon)
- Micropolluants autres substances (pesticides) : 7 prélèvements par an sur un échantillonnage
de ME en risque Pesticides (a priori pas sur le bv Alagnon)
- Macrophytes IBMR (fréquence non régulière)
- Poissons IPR : réalisé par l’AE, 1 campagne tous les 3 ans pour les ME en risque
hydromorphologique et tous les 6 ans pour les autres.
•

Le Réseau de Contrôle Complémentaire (RCC)

Ce réseau, porté par le SIGAL et réalisé par un bureau d'études a été mis en œuvre de 2002 à 2015
dans le cadre des outils contractuels. Il était constitué de points fixes suivis annuellement ou
bisannuellement et de points tournants. Ces stations étaient disposées sur les masses d'eau
présentant des enjeux identifiés par le contrat territorial (pressions d’origine domestique, agricole,
diffuse, ponctuelle, faible capacité de dilution, enjeu écologique fort, etc.).
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•

Le Réseau Complémentaire Agence (RCA)

Réseau en place depuis 2012 en complément des réseaux existants.
•

Stations du réseau de suivi départemental

2 station de suivi des têtes de bassin de l’Allanche et de l’Arcueil depuis 2016.
•

Données pêche des fédérations de pêche

Données disponibles auprès des FDPPMA du Cantal, de la Haute-Loire et du Puy-de-Dôme.
•

Autres données Phytosanitaires

Une station a été suivie sur l’aval du bassin de l’Alagnon à Beaulieu mais arrêtée depuis 2013 (cf.
FREDON).

 Les données
Une base de donnée associée à un SIG a été créé par la cellule d’animation du SAGE et comprend les
données de suivi qualité physico-chimiques et biologiques des différents réseaux de suivi. Ces
données sont ensuite utilisées pour renseigner les indicateurs du tableau de bord du SAGE et son
outil de communication, le tableau de bord intéractif du SAGE consultable par tous sur internet (dès
la phase de mise en œuvre).
Le prestataire recueillera toutes les données et informations disponibles qu’il estime nécessaire à la
réalisation de cette étude. L’animatrice du SAGE mettra à disposition du bureau d’étude les
précédents suivis de la qualité des eaux de l’Alagnon et de ses affluents (2002 à 2015) portés par le
SIGAL dans le cadre des outils contractuels et les études et documents du SAGE et du contrat
territorial en cours en rapport avec le suivi qualité.
Toutes les autres données nécessaires devront être collectées par le prestataire puis fournies au
maître d’ouvrage et notamment les données phytosanitaires déjà recueillies par les différents
porteurs des réseaux présentés précédemment.
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ARTICLE 2 : OBJET DU MARCHE
Le présent marché a pour objet de :
- réaliser le suivi qualité phsysico-chimique et biologique du SAGE pour les années 2019 et
2020
- réaliser un diagnostic et un suivi de la qualité des eaux du bassin versant par rapport aux
produits phytosanitaires pour les années 2019 et 2020
Le prestataire réalisera le suivi, des prélèvements sur le terrain à la phase d’interprétation, en
passant par l’analyse par un laboratoire agréé.
Ces deux premières années de suivi (dans ce cadre) permettront de bénéficier de données « état
0 » en début de mise en œuvre du SAGE. Les stations, types d’analyses, fréquences ont été
définies par les membres du comité technique.
Ce suivi s’inscrit dans une logique de suivi long terme de la qualité de l’eau à l’échelle de la
masse d’eau. Il se distingue en cela des suivis précédents qui avaient notamment pour objet de
suivre l’impact des actions réalisées dans le cadre des outils contractuels (contrats de rivières et
contrats territoriaux).
Le prestataire s'engage à respecter scrupuleusement :
- les prescriptions, portant notamment sur l'acquisition des résultats physico-chimiques et
biologiques, de l'arrêté du 27/10/2011 (Version consolidée au 06 juillet 2018)
- l'adéquation des performances analytiques du laboratoire avec l'avis du 21/01/2012 relatif aux
limites de quantification des couples "paramètres-matrice" de l'agrément du laboratoire.

ARTICLE 3 : CONTENU DU MARCHE
1.1

Eléments de contexte et pressions

Un recueil préalable des éléments de contexte (hydrométrie, géologie, typologie, etc.), et des
pressions potentielles (domestiques, industrielles, agricoles, etc.) sur les milieux aquatiques du
bassin versant sera réalisé en utilisant les données bibliograhiques disponibles. Le bureau d’étude
récueillera ces informations auprès du SIGAL (études et documents du SAGE et du Contrat
Territorial Vert et Bleu) et auprès des structures détentrices de données complémentaires si
besoins.
Le bureau d’étude tiendra compte de ces éléments pour l’analyse des résultats. Ce travail sera
synthétisé et présenté par masse d’eau, le suivi qualité du SAGE ayant pour objectif un suivi long
terme de l’évolution de la qualité de l’eau à cette échelle. Il s’agira de réaliser un travail
pemettant de recueillir des éléments de contexte et non de réaliser une analyse détaillée des
pressions.
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1.2

Suivi qualité physico-chimique et biologique du SAGE pour les années
2019 et 2020

Les stations du suivi physico-chimique et biologique pour les années 2019 et 2020 sont présentées en
annexe 5. 6 stations feront l’objet de ce suivi chaque année, 12 stations physico-chimiques et
biologiques sont donc concernées par ce marché. Néanmoins, pour l’année 2020, le maître d’ouvrage
se réserve la possibilité de modifier les lieux de prélèvements.

 Pour chaque station, les investigations sur site porteront sur :
le jaugeage du débit instantané,
l'évaluation des caractéristiques stationnelles et les mesures instantanées de
paramètres de terrain
le prélèvement d’un échantillon instantané pour analyse en laboratoire agréé
la réalisation des indices biologiques IBG et IBD

 Jaugeage du débit instantané
Les débits instantanés seront jaugés au courantomètre portable électromagnétique selon les
recommandations du guide pratique d’hydrométrie (Ministère de l'Environnement, CEMAGREF).
Le débit instantané de la rivière sera réalisé simultanément aux prélèvements et mesures in situ.
Une attention particulière sera accordée à la recherche sur la station du site adéquat pour la
mesure des débits ainsi qu’à sa réalisation, un nombre important de facteurs pouvant induire des
erreurs et invalider la mesure.

 Caractéristiques stationnelles et les mesures instantanées de paramètres de terrain
Les paramètres de la liste ci-dessous sont à mesurer impérativement lors du prélèvement :
Code SANDRE

1947
1422
1739
1410
1411
1412
1413
1415
1416
1726
1423
1424

Paramètre
Paramètres d’observation
Type de prélèvement (depuis un pont, dans le
courant,…)
Limpidité
Teinte de l'eau
Aspect des abords
Irisations sur l'eau (présence d’hydrocarbures)
Présence mousse (détergents.)
Présence de feuilles
Ombre
Odeur
Situation hydrologique apparente (crue, basses
eaux,…)
Présence boues surnageantes
Présence d'autres corps

Unité
Nomenclature SANDRE
Nomenclature SANDRE
Nomenclature SANDRE
Nomenclature SANDRE
Nomenclature SANDRE
Nomenclature SANDRE
Nomenclature SANDRE
Nomenclature SANDRE
Nomenclature SANDRE
Nomenclature SANDRE
Nomenclature SANDRE
Nomenclature SANDRE
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1425

Conditions météo

Nomenclature SANDRE
Paramètres mesurés in situ

1311
1312
1301
1409
1302
1303

Oxygène dissous
Taux de saturation en O2
Température de l'eau
Température de l'air
pH
Conductivité à 25°C
Débit instantané

mg/l O2
%
Degrés Celsius
Degrés Celsius
Unité pH
µS/cm
L/s

 Paramètres physico-chimiques
Les paramètres physico-chimiques suivants doivent être mesurés à chaque prélèvement :
Code
SANDRE
1295
1305
1313
1314
1841
1335
1339
1340
1319
1350
1433

Fraction
impérative
Eau brute
Eau brute
Eau brute
Eau brute
Eau filtrée
Eau filtrée
Eau filtrée
Eau filtrée
Eau brute
Eau brute
Eau filtrée

Paramètre

Unité

Turbidité
Matières en suspension
DBO5 à 20°C
DCO
Carbone Organique Dissous
Ammonium
Nitrites
Nitrates
Azote Kjeldahl
Phosphore total
Orthophosphates

NTU
mg/l
mg/l O2
mg/l O2
mg/l de C
mg/l NH4
mg/l NO2
mg/l NO3
mg/l N
mg/l P
mg/l PO4

NB :
La mesure de la chlorophylle a (code SANDRE 1439) et des phéopigments (code
SANDRE 1436) n'est pas jugée pertinente sur le bassin versant de l'Alagnon.

 Paramètres biologiques
Les mesures de l’indice biologique diatomées et de l’indice macroinvertébrés benthiques (IBGN DCE
compatible) doivent être faites une fois chaque année pour chaque station.
Les références des normes à appliquer pour les prélèvements et le traitement en laboratoire sont :
• Macroinvertébrés : NF T 90-333 (Septembre 2016). Qualité de l’eau – Prélèvement des
macro-invertébrés aquatiques en rivières peu profondes». Cette norme homologuée a
remplacé la norme expérimentale XP T90-333 (2009-09-01). « Traitement au laboratoire
d'échantillons contenant des macro-invertébrés de cours d'eau » de juin 2010. Pour chaque
prélèvement de macroinvertébrés, le prestataire calculera aussi le nouvel indice I2M2 en
plus de l’IBGN DCE.
• Diatomées : NF T90-354 (Avril 2016). Qualité de l’eau – Échantillonnage, traitement et
analyse de Diatomées benthiques en cours d’eau et canaux. Cette norme a remplacé celle de
même indice de décembre 2007 portant sur la « Détermination de l’Indice Biologique
Diatomées (IBD) ».
Dans le cadre de l'évaluation de la qualité des eaux, les calculs des indices IBG-DCE, I2M2 et IBD,
devront être effectués via la plateforme du SEEE (Système d'Evaluation de l'Etat des Eaux), où tous
les outils pour les calculs de ces différents indices sont disponibles. La seule condition est d'avoir les
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listes faunistiques et floristiques au format compatible avec les outils de calculs. Ces formats sont
précisés sur le site du SEEE.
L'adresse du site du SEEE est : http://seee.eaufrance.fr/

 Calendrier de prélèvement
Le calendrier de prélèvement du prestataire est calé sur celui du RCS/RCO pour les points concernant
le bassin versant de l'Alagnon. Le prestataire récupère ce calendrier auprès de l'Agence de l'Eau
Loire-Bretagne sous couvert du SIGAL puis il propose son calendrier (semaine) de prélèvement à
l’animatrice du SAGE qui le valide. Le dernier prélèvement se fera impérativement avant le 31
décembre de chaque année.
Le prestataire informe l’animatrice du SAGE par mail de la date exacte de prélèvement une semaine
avant. L’animatrice du SAGE peut demander au prestataire de modifier ces prévisions. La fréquence
de prélèvement est de 6 par an, avec la répartition suivante :
• au moins un prélèvement par trimestre
• au moins 4 prélèvements entre les mois de mai et octobre
Remarque : si la programmation des prélèvements repose sur la notion d'aléatoire, la prise en
compte, un minimum, des conditions hydrologiques peut permettre d'éviter d'avoir plus de la moitié
des prélèvements en situation de hautes eaux (ou augmentations brusques de débits) induisant des
eaux chargées en MES, limitant la pertinence et l'interprétation des résultats (attention cela ne veut
pas dire que la situation de hautes eaux ne doit pas être appréhendée).

 Principes de prélèvement
Les erreurs dues à l’échantillonnage sont, en général, plus importantes que celles imputables aux
analyses de laboratoire. Le prestataire précisera dans son offre le matériel et les techniques
d’échantillonnage.
Il conviendra donc que :
- d’une part, les échantillons prélevés soient homogènes et aussi représentatifs que possible du
milieu qui doit être caractérisé,
- d’autre part, toutes les précautions soient prises pour que l’eau prélevée subisse le minimum de
modification entre l’instant du prélèvement et celui de l’analyse.
Il faut donc prendre soin d’éliminer ou de minimiser toute variation des paramètres à déterminer
qui peut être induite par la technique d’échantillonnage.
Le prélèvement de l’échantillon devra être effectué à une profondeur d’environ 30 cm sous la surface
et à environ 50 cm au-dessus du fond, sinon à mi-profondeur. Le prestataire veillera si possible à ce
que les échantillons soient issus de liquides turbulents, bien mélangés. Autant que possible, la
turbulence doit se produire au sein d’un écoulement naturel (en aval d’un radier par exemple).
Dans le cas d’un cours d’eau à sec ou d’un écoulement nul, le préleveur note la date et l’heure de son
passage, la valeur de zéro pour le débit, renseigne les paramètres environnementaux pertinents
(température de l’air, conditions météorologiques). Dans le cas d’un écoulement nul, aucun
échantillon n’est prélevé en eau stagnante. Les frais d’analyse ne seront donc pas comptabilisés.
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1.3

Diagnostic et suivi de la qualité des eaux du bassin versant par rapport
aux produits phytosanitaires pour les années 2019 et 2020

Sur le bassin versant de l’Alagnon, le niveau de contamination des eaux superficielles et souterraines
par les produits phytosanitaires est peu connu. La pression est globalement modérée, en lien avec
des zones urbaines plutôt réduites, et des surfaces agricoles dominées par les prairies. Il est
néanmoins noté une augmentation progressive des surfaces en cultures et des prairies temporaires.
Au regard de ces constats, la CLE a souhaité réaliser un diagnostic de la qualité des eaux vis-à-vis des
produits phytosanitaires (cf. Disposition 2.2.8 du PAGD).

Il est prévu au présent marché la réalisation d’un suivi des résidus de produits phytosanitaires de
chacune des 14 masses d’eau, ce qui se concrétise par 14 points de prélèvements en clé de chaque
masse d’eau et 5 points supplémentaires viennent apporter des éléments complémentaires sur les
masses d’eau de l’Alagnon et de l’Allanche. 7 prélèvements seront réalisés sur chaque station selon
le calendrier présenté ci-après.

Critères de choix des stations :
Le choix de l’emplacement des stations a été réalisé en prenant en compte :
- les stations qui sont suivies entre 2016 et 2021 dans le cadre des réseaux de suivi existants (RCS
notamment).
- les capacités de dilution et les apports des éventuels affluents
- la persistance ou temps de demi-vie (DT50) dans l’eau est évaluée à environ 200 jours (varie selon
les substances), ce qui autorise un positionnement de stations en clé de bassin
- pour disposer d’un état « 0 » sur des territoires aujourd’hui peu soumis aux pressions

L’emplacement de stations existantes à été privilégié afin de pouvoir utiliser les données historiques
éventuelles et pour éviter la création de nouvelles stations dans les différentes bases de données. Le
bureau d’étude créera néanmoins les points manquants dans les bases de données (SIGAL, SANDRE,
OSUR).
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Liste des 19 stations à prélever chaque année :
id
Réseau
1 RCC

Nom
Allanche amont

Lieu
Rouchy

Code_station
STA7

2
3
4
5
6
7
8

RCC
RCC
RCO
RCO
RCC
RCC
RCC

Arcueil aval
Violette aval
Saduit aval
Alagnonette aval
Alagnon median
Allanche aval
Alagnon amont

Pierrefitte
Grenier
Lanau
Puy_Francon
Moulin_de_notre_dame
Bois_d_entraygues
La_pierre_a_canon

STA35
STA20
STA19
STA13
STA14
STA8
STA4

9
10
11
12
13
14
15
16
17

RCC
RCC
RCC
RCO
RCC
RCC
RCO
RCC
RCC

Sianne aval
Voireuze aval
Valjouze aval
Bouzaire aval
Bave aval
Auze aval
Roche aval
Alagnon aval
Alagnon plaine

Vazeille
Moulin_de_Buchet
Ferrieres_st_mary
Ferrieres_st_mary
Bousselargues
Passerelle_Bois_grand
La Ribeyre
Beaulieu
Lempdes

STA40
STA21
STA24
STA10
STA22
STA23
STA16
STA18
STA17

18 Nouveau

Rechaydrat

Moissac

19 RCC

Rau du Pradal

Le_Pradal

STA49

Code_OSUR
4028470
Arc6 (pas de code
SANDRE)
4425000
4029960
4028650
4028700
4028480
4028425
(Pas code
SANDRE)
4425001
4425005
4028530
4425003
4425004
4028980
4029050
4029000
(Pas de code
SANDRE)
Arc4 (pas code
SANDRE)

 Pour chaque Station, les investigations sur site porteront sur :
le jaugeage du débit instantané,
l'évaluation des caractéristiques stationnelles et les mesures instantanées de
paramètres de terrain
le prélèvement d’un échantillon instantané pour analyse en laboratoire agréé

 Jaugeage du débit instantané
Les débits instantanés seront jaugés au courantomètre portable électromagnétique selon les
recommandations du guide pratique d’hydrométrie (Ministère de l'Environnement, CEMAGREF).
Le débit instantané de la rivière sera réalisé simultanément au prélèvement. Une attention
particulière sera accordée à la recherche sur la station du site adéquat pour la mesure des débits
ainsi qu’à sa réalisation, un nombre important de facteurs pouvant induire des erreurs et
invalider la mesure.
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 Caractéristiques stationnelles et les mesures instantanées de paramètres de terrain
Les paramètres de la liste ci-dessous sont à mesurer impérativement lors du prélèvement :
Code SANDRE

Paramètre

Unité

Paramètres d’observation
1947

Type de prélèvement (depuis un pont, dans le courant,…)

Nomenclature SANDRE

1422

Limpidité

Nomenclature SANDRE

1739

Teinte de l'eau

Nomenclature SANDRE

1410

Aspect des abords

Nomenclature SANDRE

1411

Irisations sur l'eau (présence d’hydrocarbures)

Nomenclature SANDRE

1412

Présence mousse (détergents.)

Nomenclature SANDRE

1413

Présence de feuilles

Nomenclature SANDRE

1415

Ombre

Nomenclature SANDRE

1416

Odeur

Nomenclature SANDRE

1726

Situation hydrologique apparente (crue, basses eaux,…)

Nomenclature SANDRE

1423

Présence boues surnageantes

Nomenclature SANDRE

1424

Présence d'autres corps

Nomenclature SANDRE

1425

Conditions météo

Nomenclature SANDRE

Paramètres mesurés in situ
1311

Oxygène dissous

mg/l O2

1312

Taux de saturation en O2

%

1301

Température de l'eau

Degrés Celsius

1409

Température de l'air

Degrés Celsius

1302

pH

Unité pH

1303

Conductivité à 25°C

µS/cm

Débit instantané

L/s

Le prestataire tiendra compte de la possibilité de mutualiser la prise des mesures in situ avec
les campagnes de prélèvement physico-chimiques (5 stations communes) pour élaborer son
offre financière.

 Calendrier des prélèvements :
Le prestataire réalisera 7 prélèvements par an sur chaque station entre les mois d’avril et
octobre comme suit :

Mois
de
prélèvement

Avril

Mai

Juin

Septembre

Octobre

Dates
de
prélèvements
Nombre de
prélèvements

15 avril

10 mai
25 mai
2

10 juin
25 juin
2

15 septembre

15 octobre

1

1

1
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Le prestataire s’efforcera de respecter ce calendrier. Celui-ci pourra néanmoins être adaptés en
fonction des conditions hydrologiques. Pour 2019 et 2020, le marché comprend donc 266
prélèvements.

 Substances à rechercher :
La liste des pesticides à rechercher est précisée en annexe 7 de ce cahier des charges.

 Méthodes d’analyse :
L’analyse des résidus de pesticides dans les eaux comprend différentes étapes dont chacune a une
incidence déterminante sur le résultat. Chacune des étapes doit faire l’objet d’attentions
particulières s’exprimant sous formes de procédures et consignes spécifiques. Ces étapes sont les
suivantes :
- l’échantillonnage ;
- le stockage et le transport des échantillons d’eau ;
- l’extraction des substances contenues dans l’eau ;
- la concentration des extraits avant analyse ;
- la purification des extraits concentrés ;
- les analyses des extraits par méthodes séparatives associées à des techniques d’identification
ou de
- détection ;
- l’identification et la quantification des substances détectées.
Le prestataire détaillera dans son offre, les modalités et précautions pour la mise en œuvre de ces
différentes phases pour garantir des résultats fiables.
Une attention particulière sera portée aux facteurs suivants :
- le matériel de prélèvement et le flaconnage (nature des matériaux, entretien) ;
- le mode d’échantillonnage (choix du mode d’échantillonnage) ;
- la formation du personnel affecté aux prélèvements ;
- les prétraitements de l’échantillon (filtration, ajout de conservateurs, ajout de solvants...).
Le laboratoire d’analyses utilisera les méthodes analytiques normalisées ou fixées par les
programmes d’accréditation COFRAC (ou de tout autre organisme respectant les procédures édictées
par la norme NF EN ISO/CEI 17011), lorsque celles-ci existent pour les molécules recherchées.
D’autres méthodes pourront éventuellement être utilisées (notamment pour les paramètres non
couverts par la normalisation), à condition qu’elles produisent des résultats fiables et aient été
validées.
Le laboratoire devra obligatoirement avoir une accréditation COFRAC. Il fournira la liste des
molécules pour lesquelles il est accrédité en précisant la méthode analytique correspondante (et ses
performances).
Le laboratoire d’analyses utilisera les méthodes proposées dans son offre technique. Il précisera dans
son offre technique la méthode analytique employée pour chaque substance et/ou groupe de
substances recherchées ainsi que les caractéristiques de performances analytiques notamment limite
de détection et limite de quantification.
Le rendement d’extraction devra être compris entre 70 et 100 %. Compte tenu de la nature de l’eau
à analyser (présence de COD et de MES) le rendement d’extraction sera calculé systématiquement
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lors de la première campagne de prélèvement. La fréquence des contrôles de rendement
d’extraction devra être précisée dans la proposition du prestataire. Les résultats seront corrigés en
tenant compte de ces rendements d’extraction.
Le laboratoire précisera ses participations à des réseaux d’essais inter laboratoires (analyses de
pesticides dans des eaux superficielles) et les informations permettant au maître d’ouvrage de situer
ses performances analytiques.

1.4

Gestion des données recueillies
 Codification des stations

Des codes stations existent dans les bases de données du SANDRE et du SIGAL. Ceux-ci devront être
repris sur l’ensemble des documents rédactionnels et cartographiques et pour remplir la base de
données. En cas de création de station ou de station non codée, le prestataire effectue la demande
et son suivi auprès de l’agence de l’eau.

 Communication des résultats d’analyse
L’animatrice du SAGE sera destinataire de l'ensemble des analyses. Les résultats d’analyse seront
transmis par mail dans un délai maximum de un mois suivant chaque prélèvement.
Le bordereau de résultats (sous xls) précisera :
- La structure porteuse et le SAGE
- le n° de station et nom de la rivière d’où provient l’échantillon,
- la date et heure du prélèvement,
- le type de prélèvement
- la date de réception de l’échantillon,
- et pour chaque paramètre : la date d'analyse, la méthode d'extraction et, le cas échéant, la
méthode de confirmation, la concentration dans l’échantillon (mg/L pour les Nitrates, le
Phosphore total, etc., et μg/L pour les pesticides.

 Récueil de données
Le prestataire récupèrera directement auprès des organismes concernés toutes les
données brutes détaillées de suivi physico-chimiques et biologiques (IBG, IBD, poissons, …) pour
les années 2018, 2019 et 2020 :
•

RCS (y compris listes faunistiques et floristiques)

•

RCO (y compris listes faunistiques et floristiques)

•

RCA(y compris listes faunistiques et floristiques)

•

Réseau de suivi départemental (y compris listes faunistiques et floristiques)

•

Données des pêches des fédérations de pêche (63, 43, 15)

•

Autres données jugées pertinentes par le prestataire ou le maître d’ouvrage

Le prestataire récupèrera directement auprès des organismes concernés toutes les
données brutes détaillées de suivi des phytosanitaires, en remontant au minimum à 2002 et
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créera un tableur spécifique qui sera intégré à la base de données du SAGE. La trame du tableur
xls. sera préalablement validée par le maître d’ouvrage.

 Rendu des données
Le bureau d’étude récupèrera auprès de la cellule d’animation du SAGE les tables alimentant la
base de donnée (formats xls et shp). Ces tables devront être complétées par le bureau d’étude
avec les données physico-chimiques et biologiques 2018, 2019 et 2020, sans en modifier la
struture afin de permettre un intégration directe dans la base de données du SAGE sans que
d’autre traitement soit nécessaire.
Le bureau d’étude est chargé d’intégrer les données de suivi dans la banque de bassin OSUR,
jusqu’à complète validation.
Le bureau d’étude créera aussi un tableur (xls) avec les données phytosanitaires et une table
géoréférencée au format shp pour intégration dans la base de données associée à QGis.
Les données brutes doivent aussi être fournies aux formats :
•

physico-chimie : format Sandre XML

•

biologie (invertébrés et diatomées) : Excel suivant la dernière version disponible sur le site de
l'Agence Française de la Biodiversité à l'adresse suivante : http://www.onema.fr/lesmethodes-de-surveillance-de-la-qualite-ecologique-des-eaux-de-surface, et masque Osur
(dernière version en vigueur)

Les résultats d’analyse devront être accompagnés de la limite de quantification et de la
limite de détection pour les analyses physico-chimiques.
L'ensemble des données acquises est également fourni au maître d’ouvrage sous forme brute
d’acquisition.

1.5

Rendus
 Analyse et interprétation des résultats

Le travail d’analyse portera sur l'ensemble des données annuelles recueillies. Un rapport sera
produit à l’issue de chaque année de campagne. L’interprétation se fera :
•

en analysant la validité et la précision des résultats acquis

•

selon le SEQ Eau V2

•

selon la qualification "Etat écologique des eaux" (guide actuellement en vigueur)

•

en présentant explicitement le nombre de prélèvements déclassant et en contextualisant
l’origine de ces déclassements

•

selon les seuils de qualité retenus à la disposition 2.2.1 du SAGE et selon les objectifs associés
aux différents cours d’eau (seuil de qualité excellente (très bon état) ou seuil de qualité
correspondant au bon état).

•

les liens entre compartiments (ph-ch, Macro-invertébrés,
phytosanitaires, …) feront l’objet d’une analyse particulière

Diatomées,
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•

une analyse longitudinale par classe d’altération physico-chimique sera réalisée

•

une analyse des flux de nutriments sera menée et détaillée selon sa pertinence

•

Pour les pesticides, lien avec les données existantes comme par exemple, les données issues
de l’observatoire des ventes de produits phytosanitaires

•

une analyse critique de l’évolution de la qualité de l’eau sera réalisée pour chaque station
pour chacun des paramètres analysés et plus globalement à l’échelle de chaque masse d’eau
en se basant sur les données disponibles depuis 2009

•

le cas échéant, les rapprochements seront faits entre cours d’eau et/ou masses d’eau

•

une synthèse générale sur la qualité de l’eau du bassin et les pressions suspectées au regard
de la campagne annuelle

Par ailleurs, le prestataire ne se bornera pas à présenter des écarts aux seuils SEQ mais
apportera une analyse critique vis à vis de l'impact (potentiel, soupçonné ou avéré) sur les
espèces d'après des critères d'analyse bibliographiques. Il fera régulièrement le lien avec les
résultats attendus vis à vis de la typologie des cours d'eau rencontrés.
Le(s) prestataire(s) s’engage à interpréter les résultats des données brutes des échantillons
prélevés et les données brutes des points de suivis des autres gestionnaires de réseaux.
Les éléments de conclusion par chapitre et sous chapitre seront mis en exergue dans un encart
afin de permettre une appropriation des conclusions par tous les acteurs.
Un lexique des termes techniques utilisés sera intégré au rapport de l’étude.

 Documents et supports à rendre :
•
-

Le contenu de l'étude annuelle comprendra :
Une carte de situation des points de mesure sur les masses d’eau
La description du protocole
Une fiche descriptive de chaque station
Le détail de l’ensemble des résultats obtenus
L'application du SEQ eau V2
Les cartes de qualité des eaux (nitrates, matières azotées, matières phos. , qualité bio. ,
MOOX)
L’analyse détaillée des résultats par station
L’analyse détaillée des résultats par cours d'eau
L’analyse détaillée des résultats par masse d’eau dont "écart à la référence" et par rapport
aux seuils de la D2.2.1 du PAGD du SAGE.

•

Le bureau d’étude produira un document spécifique supplémentaire concernant les
phytosanitaires et qui constituera un bilan des suivis 2019 et 2020 pour le SAGE

•

Le bureau d’étude réalisera une synthèse de 4 pages afin de permettre une communication
auprès du grand public, des membres de la CLE, des élus et de communiquer sur les résultats
de cette étude sur le site internet. Le prestataire utilisera la charte graphique du SAGE et
fournira ce document sous format pdf et word. Le document devra faire apparaître les
partenaires financiers.
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•

-

D’une manière générale, le bureau chargé de l’étude produira autant de cartes, plans,
schémas, graphiques, photographies qu’il jugera nécessaire pour la bonne compréhension et
l’illustration du texte. Il devra au minimum fournir les documents graphiques suivants :
un tableau par station « % de prélèvement par classe de qualité » pour chaque type
d’altération,
une carte pour chacune des altérations à l’échelle masse d’eau,
une carte de synthèse de la qualité des masses d’eau,
Une carte présentant l’écart de l’état des masses d’eau et cours d’eau relativement aux
objectifs du SAGE (D 2.2.1)

• Documents provisoires et modalités de validation :
Le rapport annuel provisoire est soumis au maître d'ouvrage pour validation (format
informatique). Celui-ci fait part de ses remarques sous trois semaines. Les corrections à apporter
au rapport par le bureau d’étude seront réalisées sous 3 semaines.
Les documents intermédiaires devront porter clairement la mention “version provisoire N°……, en
date du …….”
La cellule d’animation du SAGE, qui pilote cette étude, s’appuyant notamment sur les retours du
comité de pilotage et de la CLE, garde la possibilité de demander des modifications du rendu
autant de fois que nécessaire.
• Documents définitifs :
Il est attendu :
des exemplaires papier, pour chaque année : 3 exemplaires du rapport annuel définitif,
3 exemplaires de l’atlas cartographique annuel,
3 exmplaires papier du bilan phytosanitaires 2019 - 2020
6 CD-ROM par an contenant :
✓ le rapport aux formats word et pdf,
✓ l'intégralité des données brutes et compilées aux formats excel, shp (QGis), xml (cf.
paragraphe sur les données),
✓ Les données SIG seront rassemblées dans un dossier séparé et accompagnées d’un
catalogue des métadonnées (QGis, projection RGF 93)
✓ les cartes mise en pages aux formats shp, image et pdf. Les cartes de synthèses seront
rassemblées sous un atlas cartographique pdf séparé.
✓ L’ensemble des documents pdf seront aussi rendus dans une version “allégée”
permettant leur diffusion via le site internet.
Charte graphique :
Pour les pages de couverture des documents définitifs, il est demandé de reprendre la trame des
documents du SAGE et de faire figurer :
- Les logos du maître d’ouvrage, du SAGE, du prestataire et des partenaires financiers
- Le titre de l’étude
- La nature du document (rapport, annexes, synthèse, …)
- La date de validation par la CLE
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1.6

Réunions et suivi

Outre les réunions de travail entre le prestataire et le bureau d'études, 4 réunions de
présentation sont prévues devant :
•

le comité de pilotage (lancement)

•

le comité de pilotage (rendu)

•

la CLE du SAGE Alagnon (rendu)

•

le Comité Syndical (rendu)

•
la présentation d’une réunion publique pourra être demandée par le maître d’ouvrage
(cf. BPU). Le bureau d’étude devra alors produire une présentation adaptée à ce type de
public. En cas de non réalisation, la réunion publique ne sera pas facturée au SIGAL.
Le bureau d’étude présentera les différents éléments du rapport de l’étude lors de ces différentes
réunions. Le diaporama de présentation sera envoyé au maître d’ouvrage dans un délai de 10
jours avant la réunion durant laquelle il sera présenté.
La cellule d’animation du SAGE assurera la rédaction des compte-rendu de réunion et leur
diffusion. Le bureau d’étude devra néanmoins en effectuer une relecture sur les aspects
techniques afin d’apporter les compléments qu’il jugera pertinent.
Les échanges avec l’animatrice du SAGE auront lieu par mail, par téléphone et par réunion de
travail autant que de besoin. Il est attendu un forfait pour les réunions de travail, celles-ci ne
seront pas facturées en supplément, mais comprises dans l’offre globale.
Les réunions non jugées nécessaires par le maître d’ouvrage et non réalisées ne sont pas
facturées.

1.7

Planning et durée du marché

Rapport annuel :
•
le plan prévisionnel du rapport est soumis à l’animatrice du SAGE avant rédaction de la
première version du rapport en décembre 2019 et décembre 2020.
•

le premier rendu (soumis à validation) est remis avant le 10 mai 2020 (idem 2021)

•

le rapport modifié est remis avant le 20 juin 2020 (idem 2021)

•

les réunions de présentation ont lieu au cours du mois de juin 2020 (idem 2021)

•
des modifications pourront être demandées suite au comité de pilotage et à la CLE de
rendu
Les éventuelles difficultés rencontrées pour obtenir les données (RCS, RCO, …) sont signalées au
maître d’ouvrage qui en tient compte pour les reports de délais à appliquer. La demande de
données doit néanmoins être réalisée au plus tôt par le bureau d’étude.
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La prestation n’est considérée achevée que lorsque l’ensemble des rendus sont réceptionnés et
validés et les réunions de présentation effectuées.
La durée du présent marché est évalué à 30 mois à compter de la date de notification.
Le prestataire proposera un calendrier détaillé (valeur contractuelle), avec les dates
approximatives des réunions et la durée de chaque phase de travail. Il présentera dans son offre
une évaluation détaillée du temps passé pour chaque phase et les moyens mis en œuvre. Les
phases de retard non dues au prestataire feront l’objet d’ordres de service de suspension et de
reprise.

1.8

Sous-traitance

Les prestations devront être réalisées directement ou par sous-traitance par le prestataire. La
sous-traitance devra être clairement spécifiée par le candidat.

1.9

L’équipe du projet

Pour mener à bien cette étude, le bureau d’étude devra proposer une équipe adaptée et ayant
notamment des compétences en hydrologie, physicochimie, hydrobiologie, analyses
phytosanitaires, modalités de prélèvement et analyse.
Un effort de vulgarisation et de pédagogie devra être réalisé (éditions de documents simples,
clairs et synthétiques ; aptitude à la conduite de réunions) pour que tous les acteurs acquièrent
un même niveau de compréhension.
L’équipe devra être présentée dans l’offre (CV des moyens humains engagés), le chef de ce projet
(une seule personne) étant bien identifié accompagné de ses références. La part de responsabilité
du chef de projet et la répartition du temps de travail du reste de l’équipe sera précisé dans
l’offre. La liste des personnes de l’équipe ne pourra être modifiée sans accord préalable du maître
d’ouvrage.
Si d’autres prestataires sont présentés dans l’offre, celle-ci devra contenir une présentation
détaillée de la structure, des moyens humains et matériels engagés, et des références et
accréditations.
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1.10

Propriété des résultats

Les informations, documents et résultats des produits en exécution du présent cahier des charges
seront la propriété du Syndicat Interdépartemental de Gestion de l’Alagnon, structure porteuse
du SAGE. La totalité des données brutes créées et utilisées (en spécifiant les sources) sera remise
au maître d’ouvrage.
Une attention particulière sera portée afin de vérifier les droits d’auteur des photographies et
figures.

A ..................................................... , le ............................................
Le prestataire
(Nomination, signature et cachet précédé de la mention manuscrite « lu et approuvé »)
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ANNEXES
Annexe 1 : Caractéristiques administratives du bassin versant

Annexe 2 : Réseau hydrographique du bassin versant de
l’Alagnon

Annexe 3 : Hydrogéologie simplifiée du bassin versant de
l’Alagnon

Annexe 4 : D2.2.1 : Adapter et respecter les objectifs de qualité
des cours d’eau

Annexe 5 : Stations de suivi physico-chimiques et biologiques

Annexe 6 : Stations de suivi des produits phytosanitaires

Annexe 7 : Liste des molécules à rechercher
Code SANDRE

Substance active

Famille

1083

Chlorpyriphos ethyl

organo-phosphoré

1092

Prosulfocarbe

carbamate

1093

Thiodicarbe

carbamate

1094

Lambda cyhalothrine

pyréthrinoïde

1100

Acéphate

organo-phosphoré

1101

Alachlore

amide

1102

Aldicarbe

carbamate

1103

Aldrine

organo-chloré

1104

Ametryne

triazine

1105

Aminotriazole

triazole

1107

Atrazine

triazine

1108

Atrazine déséthyl (DEA)

triazine

1109

Atrazine déisopropyl (DIA)

triazine

1110

Azinphos ethyl

organo-phosphoré

1111

Azinphos methyl

organo-phosphoré

1112

Benfluraline

dinitroaniline

1113

Bentazone

diazine

1119

Bifenox

diphenyl ether

1120

Bifenthrine

pyréthrinoïde

1123

Bromophos ethyl

organo-phosphoré

1124

Bromophos methyl

organo-phosphoré

1125

Bromoxynil

benzonitrile

1126

Butraline

aniline

1127

Captafol

dicarboximide

1128

Captane

dicarboximide

1129

Carbendazime

carbamate

1130

Carbofuran

carbamate

1131

Carbophenothion

organo-phosphoré

1133

Chloridazone

diazine

1134

Chlormephos

organo-phosphoré

1136

Chlortoluron

urée

1137

Cyanazine

triazine

1138

Cyhalothrine

pyréthrinoïde

1139

Cymoxanil

amide

1140

Cypermethrine

pyréthrinoïde

1141

2,4-D

a. phenoxy

1142

2,4-DB

a. phenoxy

1143

DDD 24' (op')

organo-chloré

1144

DDD 44' (pp')

organo-chloré

1145

DDE 24' (op')

organo-chloré

1146

DDE 44' (pp')

organo-chloré

1147

DDT 24' (op')

organo-chloré

1148

DDT 44' (pp')

organo-chloré

1149

Deltamethrine

pyréthrinoïde

1150

Demeton O

organo-phosphoré

1152

Demeton S

organo-phosphoré

1153

Demeton S methyl

organo-phosphoré

1154

Demeton S methylsulfone

organo-phosphoré

1155

Desmetryne

triazine

1156

Diallate

carbamate

1157

Diazinon

organo-phosphoré

1159

Dichlorofenthion

organo-phosphoré

1169

Dichlorprop (2,4-DP)

a. phenoxy

1170

Dichlorvos

organo-phosphoré

1171

Diclofop methyl

FOPS

1172

Dicofol

organo-chloré

1173

Dieldrine

organo-chloré

1175

Dimethoate

organo-phosphoré

1176

Dinoterbe

nitrophénol

1177

Diuron

urée

1178

Endosulfan alpha

organo-chloré

1179

Endosulfan beta

organo-chloré

1181

Endrine

organo-chloré

1182

EPTC

thiocarbamate

1183

Ethion

organo-phosphoré

1184

Ethofumesate

divers

1185

Fenarimol

diazine

1186

Fenchlorphos

organo-phosphoré

1187

Fenitrothion

organo-phosphoré

1188

Fenpropathrine

pyréthrinoïde

1189

Fenpropimorphe

hétérocycle

1190

Fenthion

organo-phosphoré

1192

Folpel

dicarboximide

1193

Fluvalinate-tau

pyréthrinoïde

1194

Flusilazole

triazole

1197

Heptachlore

organo-chloré

1199

Hexachlorobenzene (HCB)

organo-chloré

1200

Hexachlorocyclohexane (HCH) alpha

organo-chloré

1201

Hexachlorocyclohexane (HCH) beta

organo-chloré

1202

Hexachlorocyclohexane (HCH) delta

organo-chloré

1203

Hexachlorocyclohexane (HCH) gamma (Lindane)

organo-chloré

1205

Ioxynil

benzonitrile

1206

Iprodione

dicarboximide

1207

Isodrine

organo-chloré

1208

Isoproturon

urée

1209

Linuron

urée

1210

Malathion

organo-phosphoré

1212

2,4-MCPA

a. phenoxy

1213

2,4-MCPB

a. phenoxy

1214

Mecoprop (MCPP)

a. phenoxy

1215

Metamitrone

triazinone

1216

Methabenzthiazuron

urée

1217

Methidathion

organo-phosphoré

1218

Methomyl

carbamate

1221

Metolachlore

amide

1222

Metoxuron

urée

1225

Metribuzine

triazinone

1226

Mevinphos

organo-phosphoré

1227

Monolinuron

urée

1228

Monuron

urée

1229

Nitrofen

benzonitrile

1230

Omethoate

organo-phosphoré

1231

Oxydemeton methyl

organo-phosphoré

1232

Parathion ethyl

organo-phosphoré

1233

Parathion methyl

organo-phosphoré

1234

Pendimethaline

dinitroaniline

1235

Pentachlorophenol

phénol

1236

Phenmediphame

carbamate

1237

Phosalone

organo-phosphoré

1238

Phosphamidon

organo-phosphoré

1253

Prochloraz

azole

1254

Prometryne

triazine

1255

Propargite

divers

1256

Propazine

triazine

1257

Propiconazole

triazole

1258

Pyrazophos

organo-phosphoré

1259

Pyridate

diazine

1260

Pyrimiphos ethyl

organo-phosphoré

1261

Pyrimiphos methyl

organo-phosphoré

1262

Secbumeton

triazine

1263

Simazine

triazine

1264

2,4,5-T

a. phenoxy

1266

Terbumeton

divers

1267

Terbuphos

organo-phosphoré

1268

Terbuthylazine

triazine

1269

Terbutryne

triazine

1277

Tetrachlorvinphos

organo-phosphoré

1280

Triadimenol

triazole

1281

Triallate

carbamate

1287

Trichlorfon

organo-phosphoré

1288

Triclopyr

a. phenoxy

1289

Trifluraline

dinitroaniline

1290

vamidothion

organo-phosphoré

1291

Vinclozoline

dicarboximide

1308

Amitraze

formamidine

1310

Acrinathrine

pyréthrinoïde

1329

Bendiocarbe

carbamate

1333

Carbetamide

carbamate

1336

Chlorbufame

carbamate

1341

Chloronebe

divers

1353

Chlorsulfuron

urée

1359

Cyprodinil

divers

1360

Dichlofluanide

carboxamide

1402

Diethofencarbe

carbamate

1403

Dimethomorphe

divers

1405

Hexaconazole

triazole

1406

Lenacile

divers

1414

Propyzamide

amide

1432

Pyrimethanil

aniline

1463

Carbaryl

carbamate

1464

Chlorfenvinphos

organo-phosphoré

1465

Acide monochloroacétique

halogène aliphatic

1473

Chlorothalonil

divers

1474

Chlorprophame

carbamate

1480

Dicamba

a. aromatique

1488

Diflubenzuron

urée

1490

Dinitrocresol (DNOC)

nitrophénol

1491

Dinosebe

nitrophénol

1492

Disulfoton

organo-phosphoré

1495

Ethoprophos

organo-phosphoré

1499

Fenamiphos

organo-phosphoré

1500

Fenuron

urée

1501

Fluometuron

urée

1502

bioresmethrine

pyréthrinoïde

1503

Flutriafol

triazole

1506

Glyphosate (sulfosate)

phosphonoglycine

1510

Mercaptodimethur (Methiocarbe)

carbamate

1511

Methoxychlore

organo-chloré

1515

Metobromuron

urée

1516

Naled

organo-phosphoré

1519

Napropamide

amide

1520

Neburon

urée

1522

Paraquat

ammonium quaternaire

1523

Permethrine

pyréthrinoïde

1525

Phorate

organo-phosphoré

1526

Glufosinate

divers

1528

Pyrimicarbe

carbamate

1529

Bitertanol

divers

1531

Buturon

phénylurées

1532

Propanil

amide

1533

Propetamphos

organo-phosphoré

1534

Propham

carbamate

1535

Propoxur

carbamate

1538

Quintozene

divers

1539

Fenoprop (2,4,5-TP)

FOPS

1540

Chlorpyriphos methyl

organo-phosphoré

1542

Tebuthiuron

urée

1544

triadiméfon

triazole

1584

Biphenyle

dérivé du benzène

1652

hexachlorobutadiène (HCBD)

organo-chloré

1657

Triazophos

organo-phosphoré

1658

Tralomethrine

pyréthrinoïde

1659

Terbacil

divers

1660

Tetraconazole

triazole

1661

Tebutame

amide

1662

Sulcotrione

divers

1663

Pyrifenox

divers

1664

Procymidone

dicarboximide

1665

Phoxime

organo-phosphoré

1666

Oxadixyl

amide

1667

Oxadiazon

oxadiazole

1668

Oryzalin

dinitroaniline

1669

Norflurazon

diazine

1670

Metazachlore

amide

1671

Methamidophos

organo-phosphoré

1672

Isoxaben

amide

1673

Hexazinone

triazinone

1674

Fonofos

organo-phosphoré

1675

Flurochloridone

divers

1676

Flufenoxuron

urée

1678

Dimethenamide

amide

1679

Dichlobenil

benzonitrile

1680

Cyproconazole

triazole

1681

Cyfluthrine

pyréthrinoïde

1682

Coumaphos

organo-phosphoré

1683

Chloroxuron

urée

1684

Chlorophacinone

divers

1685

Bromopropylate

divers

1686

Bromacil

diazine

1687

Benalaxyl

amide

1688

Aclonifene

benzonitrile

1694

Tebuconazole

triazole

1695

Imazamethabenz

azole

1696

Cycluron

urée

1697

Depallethrine (bioallethrine)

pyréthrinoïde

1698

Dimetilan

carbamate

1699

Diquat

ammonium quaternaire

1700

Fenpropidine

divers

1701

Fenvalerate

pyréthrinoïde

1703

Formetamate

formamidine

1704

Imazalil

triazole

1706

Metalaxyl

amide

1707

Molinate

thiocarbamate

1708

Picloram (Tordon K)

a. aromatique

1709

Piperonyl butoxyde

divers

1710

Promecarbe

carbamate

1711

Prometon

triazine

1712

Propachlore

divers

1713

Thiabendazole

benzimidazole

1714

Thiazafluron

urée

1715

Thiofanox

carbamate

1717

Thiophanate méthyl

carbamate

1718

Thiram

dithiocarbamate

1719

Tolylfluanide

amide

1722

Ziram

dithiocarbamate

1742

Endosulfan sulfate

organo-chloré

1744

Epoxiconazole

azole

1748

Heptachlore epoxyde cis (exo) (B)

organo-chloré

1749

Heptachlore epoxyde trans (endo) (A)

organo-chloré

1757

Chlordane beta (trans)

organo-chloré

1758

Chlordane gamma

organo-chloré

1762

Penconazole

azole

1763

Ethidimuron

urée

1764

Benthiocarbe (Thiobencarbe)

thiocarbamate

1765

Fluroxypyr

divers

1796

Metaldehyde

aldehyde

1797

Metsulfuron methyl

sulfonylurée

1802

Triforine

amide

1804

Mercaptodimethur (Methiocarbe) sulfoxyde

carbamate

1805

Carbofuran 3-hydroxy

carbamate

1806

Aldicarbe sulfoxyde

carbamate

1807

Aldicarbe sulfone

carbamate

1808

Sethoxydim

dimes

1809

Esfenvalerate

pyréthrinoïde

1810

Clopyralide

a. aromatique

1811

Tridemorphe

divers

1812

Alphaméthrine (alpha-cyperméthrine)

pyréthrinoïde

1813

Chlorthiamide

thioamide

1814

Diflufenicanil (Diflufenican)

divers

1825

Fluazifop butyl

FOPS

1829

Isofenphos

organo-phosphoré

1830

Atrazine déséthyl déisopropyl

triazine

1831

Simazine 2-hydroxy

triazine

1832

Atrazine 2-hydroxy

triazine

1833

Haloxyfop 2-éthoxyéthyl

FOPS

1840

Flamprop-isopropyl

arylalanine

1850

Oxamyl

carbamate

1859

Bromadiolone

divers

1860

Bromuconazole

azole

1861

Bupirimate

divers

1862

Buprofezine

divers

1863

Cadusafos

organo-phosphoré

1864

Carbosulfan

carbamate

1865

Chinomethionate

divers

1866

Chlordecone

organo-chloré

1868

Clofentezine

tetrazine

1869

Dazomet

thiocarbamate

1870

Dimefuron

urée

1871

Diniconazole

azole

1873

EPN

organo-phosphoré

1874

Ethiofencarbe

carbamate

1875

Hexaflumuron

urée

1876

Hexythiazox

amide

1877

Imidaclopride

Neonicotinoid

1878

Mepronil

amide

1879

Metconazole

azole

1880

Monocrotophos

organo-phosphoré

1881

Myclobutanil

azole

1882

Nicosulfuron

sulfonylurée

1883

Nuarimol

divers

1887

Pencycuron

urée

1889

Profenofos

organo-phosphoré

1890

Pyridabene

divers

1891

Quinalphos

organo-phosphoré

1892

Rimsulfuron

sulfonylurée

1893

Siduron

urée

1894

Sulfotep

organo-phosphoré

1895

Tebufenozide

hormone

1896

Tebufenpyrad

divers

1897

Teflubenzuron

urée

1898

Temefos

organo-phosphoré

1900

Tetradifon

organo-phosphoré

1901

Triazamate

divers

1902

Triflumuron

Benzylurées

1903

Acetochlore

amide

1905

Difenoconazole

triazole

1906

Fenbuconazole

triazole

1907

AMPA

divers

1908

Furalaxyl

divers

1909

Haloxyfop P-méthyl (R)

FOPS

1910

Heptenophos

organo-phosphoré

1911

Imazamethabenz methyl

azole

1912

Metosulame

divers

1913

Thifensulfuron methyl

sulfonylurée

1914

Triasulfuron

sulfonylurée

1923

Sebuthylazine

triazine

1929

Diuron Demethyl (DCPMU)

urée

1930

Diuron Didéméthyl (DCPU)

urée

1937

Naptalame

divers

1939

Flazasulfuron

sulfonylurée

1940

Flufenacet (thiafluamide)

acétamide

1941

Bromoxynil octanoate

benzonitrile

1942

Ioxynil-octanoate

benzonitrile

1944

Sulcotrione métabolite (CMBA)

divers

1945

Isoxaflutole

divers

1949

Prétilachlore

Chloroacetanilide

1950

Kresoxim methyl

strobilurine

1951

Azoxystrobine

strobilurine

1952

Oxyfluorfene

diphenyl ether

1953

Tefluthrine

pyréthrinoïde

1954

Terbuthylazine 2-hydroxy

triazine

1965

Asulame

carbamate

1966

Dithianon

quinone

1967

Fenoxycarbe

carbamate

1968

Mefenacet

anilide

1969

Mepiquat

dérivé de la pipéridine

1970

Acifluorfen

diphenolic ether

1971

Phosmet (Imidathion)

organo-phosphoré

1972

Propaquizafop

FOPS

1973

Fenoxaprop ethyl (-p)

FOPS

1974

Fluridone

divers

1975

Fosetyl aluminium

organo-phosphoré

1976

Isazofos

organo-phosphoré

2008

Flurtamone

divers

2009

Fipronil

divers

2011

2,6-dichlorobenzamide

benzonitrile

2012

Amidosulfuron

sulfonylurée

2013

Anthraquinone

divers

2014

Azaconazole

azole

2015

Azametiphos

organo-phosphoré

2016

Chlorbromuron

phénylurées

2017

Clomazone

divers

2018

Cloquintocet mexyl

divers

2019

Coumatetralyl

coumarin

2020

Famoxadone

dicarboximide

2021

Ferbam

dithiocarbamate

2022

Fludioxonil

triazole

2023

Flumioxiazine

dicarboximide

2024

Flurprimidol

divers

2025

Iodofenphos

organo-phosphoré

2026

Lufenuron

urée

2027

Ofurace

anilide

2028

Quinoxyfene

divers

2029

Roténone

insecticide botanique

2045

Terbuthylazine desethyl

triazine

2046

Hexachlorocyclohexane (HCH) epsilon

organo-chloré

2047

Haloxyfop

FOPS

2051

Terbumeton desethyl

divers

2056

Fluquinconazole

azole

2057

Fenamidone

imidazole

2064

Tribenuron methyl

sulfonylurée

2068

Oxadiargyl

divers

2069

Quizalofop

FOPS

2070

Quizalofop ethyl

FOPS

2071

Thiometon

organo-phosphoré

2074

Benoxacor

benzoxazine

2075

Fomesafen

diphenyl ether

2076

Mesotrione

callistémone

2085

Sulfosulfuron

sulfonylurée

2087

Quinmérac

a. aromatique

2089

Mepiquat chlorure

dérivé de la pipéridine

2090

Imazapyr

imidazolinone

2093

Ethephon

divers

2094

Dalapon

halogène aliphatic

2095

Clodinafop-propargyl

FOPS

2096

Trinexapac-ethyl

divers

2534

Prosulfuron

sulfonylurée

2545

Paclobutrazole

azole

2546

Dimetachlore

amide

2547

Fluroxypyr meptyl

a. pyridyloxyacétique

2563

Iodosulfuron methyl

sulfonylurée

2565

Flupyrsulfuron methyle

sulfonylurée

2567

Furathiocarbe

carbamate

2568

Mefluidide

anilide

2576

Pyraclostrobine

strobilurine

2578

Mesosulfuron methyl

sulfonylurée

2664

Spiroxamine

spirocétalamine

2669

Picoxystrobine

strobilurine

2678

Trifloxystrobine

Strobilurine

2729

Cycloxydime

dimes

2737

Norflurazon désméthyl

diazine

2738

Isoproturon desméthyl (IPPMU)

urée

2741

iodopropanyl butyl carbamate (IPBC)

carbamate

2742

Fénazaquin

divers

2743

Fenhexamid

anilide

2744

Fosthiazate

organo-phosphoré

2745

2,4-MCPA-1-butyl ester

a. phenoxy

2746

2,4-MCPA-ethylexhyl ester

a. phenoxy

2747

2,4-MCPA-butoxyethyl ester

a. phenoxy

2748

2,4-MCPA-ethyl ester

a. phenoxy

2749

2,4-MCPA-methyl ester

a. phenoxy

2750

Mecoprop (MCPP)-1-octyl ester

a. phenoxy

2751

Mecoprop (MCPP)-2,4,4-trimethylpentyl ester

a. phenoxy

2752

Mecoprop (MCPP)-2-butoxyethyl ester

a. phenoxy

2753

Mecoprop (MCPP)-2-ethylhexyl ester

a. phenoxy

2754

Mecoprop (MCPP)-2 otyl ester

a. phenoxy

2755

Mecoprop (MCPP)-methyl ester

a. phenoxy

2806

Foramsulfuron

sulfonylurée

2807

Isoxadifen-éthyl

divers

2810

Florasulam

pyrimidine

2847

Isoproturon didéméthyl (IPPU)

urée

2858

Zoxamide

benzamide

2859

Resmethrine

pyréthrinoïde

2860

Imazaquin

imidazolinone

2870

Mecoprop (MCPP)-n et isobutyl ester

a. phenoxy

2871

Ioxynil-méthyl

benzonitrile

2872

2,4-D-isopropyl ester

a. phenoxy

2873

2,4-D-methyl ester

a. phenoxy

2897

Cyromazine

triazine

2898

Tricyclazole

divers

2924

Benfuracarb

carbamate

2929

Dichlormide

amide

2930

Mefenpyr diethyl

divers

2934

Chlortoluron CMPU (1-(3-chloro-4-methylphenyl)uree)

urée

2937

Azimsulfuron

sulfonylurée

2941

Endrine aldéhyde

organo-chloré

2950

Chlorfluazuron

urée

2951

Iprovalicarbe

carbamate

2966

Chlorthal-diméthyl (DCPA)

acide phtalic

2972

Coumafene (warfarin)

coumarin

2975

Carboxine

carboxamide

2976

Carfentrazone ethyl

triazolone

2977

Chlorure de choline

divers

2978

Clethodime

dimes

2980

Desmediphame

carbamate

2981

Dichlorophene

diphenyl bridgé

2982

Difénacoum

coumarin

2983

Difethialone

coumarin

2984

Fluazinam

amide

2985

Flutolanil

amide

2986

Imazamox

imidazolinone

2990

Triazoxide

imidazole

2991

Triflusulfuron méthyl (trisulfuron-méthyl)

sulfonylurée

2992

Triticonazole

triazole

3159

Atrazine déséthyl 2-hydroxy

triazine

3160

Atrazine déisopropyl 2-hydroxy

triazine

3209

Betacyfluthrine

pyréthrinoïde

5413

Tecnazene

divers

5416

Pymetrozine

pyridine-azométhine

5475

Thiofanox sulfoxyde

carbamate

5476

Thiofanox sulfone

carbamate

5477

Simetryne

triazine

5478

Diphénylamine

diphenyl bridgé

5481

Cinosulfuron

sulfonylurée

5483

Indoxacarb

oxadiazine

5499

Pyriproxyfen

hormone

5507

Sulfometuron methyl

sulfonylurée

5508

Halosulfuron-methyl

sulfonylurée

5509

Pyraflufen-ethyl

pyrazole

5510

Oxasulfuron

sulfonylurée

5512

Bensulfuron methyl

sulfonylurée

5522

Chlorimuron ethyl

sulfonylurée

5523

Aminocarbe

carbamate

5524

Difenoxuron

sulfonylurée

5525

Dicrotophos

organo-phosphoré

5526

Boscalid

carboxamide

5527

Ethoxysulfuron

sulfonylurée

5528

Ethiofencarbe sulfone

carbamate

5529

Ethametsulfuron-méthyl

sulfonylurée

5531

Pirimicarbe desmethyl

carbamate

5532

Pirimicarbe formamido desmethyl

carbamate

5533

Mepanipyrim

pyrimidine

5553

Chlorfenson

diphenyl bridgé

5554

Chlormequat

divers

5568

Cycloate

thiocarbamate

5569

Cyhalofop butyl

FOPS

5579

Acetamipride

Neonicotinoid

5581

Acibenzolar S-methyl

benzothiadiazoles

5602

Propoxycarbazone-sodium

triazolone

5603

Prothioconazole

azole

5609

Silthiopham

amide

5619

Dinocap

phénol

5625

Etoxazole

divers

5627

Fénizon (Fenson)

divers

5654

Metrafenone

divers

5665

Picolinafen

anilide

5675

Toclophos-methyl (Tolclophos-methyl)

organo-phosphoré

5695

3,4,5-trimethacarbe

carbamate

5697

Amidithion

organo-phosphoré

5710

Butamifos

organo-phosphoré

5723

Chlorthiophos

organo-phosphoré

5724

Crotoxyphos

organo-phosphoré

5725

Crufomate

organo-phosphoré

5726

Cyanofenphos

organo-phosphoré

5737

Dimethametryne

triazine

5743

Dioxacarbe

carbamate

5745

Ditalimfos

organo-phosphoré

5748

Dimoxystrobine

strobilurine

5751

Edifenphos

organo-phosphoré

5760

Etrimfos

organo-phosphoré

5761

Famphur

organo-phosphoré

5763

Fenobucarbe

carbamate

5777

Iprobenfos (IBP)

organo-phosphoré

5781

Isoprocarbe

carbamate

5784

Isoxathion

organo-phosphoré

5787

Malaoxon (métabolite malathion)

organo-phosphoré

5789

Mecarbam

organo-phosphoré

5791

Mephosfolan

organo-phosphoré

5792

Methacrifos

organo-phosphoré

5796

Metolcarb

carbamate

5806

Paraoxon (-éthyl) (métabolite parathion)

organo-phosphoré

5813

Phenthoate

organo-phosphoré

5819

Piperophos

organo-phosphoré

5826

Pyributicarbe

thiocarbamate

5831

Sulprofos

organo-phosphoré

5835

Terbucarbe

carbamate

5837

Tetrasul

diphenyl bridgé

5838

Thionazin

organo-phosphoré

5840

Merphos

organo-phosphoré

5842

Trietazine

triazine

5922

Tiocarbazil

thiocarbamate

5930

Daimuron

urée

5934

Thidiazuron

urée

5968

Propazine 2-hydroxy

triazine

5969

Forchlorfenuron

urée

5970

Fenothiocarbe

carbamate

5971

Trietazine desethyl

triazine

5981

Sebuthylazine desethyl

triazine

6101

Sebuthylazine 2-hydroxy

triazine

6102

Trietazine 2-hydroxy

triazine

6380

Dimetachlore OXA (CGA 50266)

amide

6386

Pyrazosulfuron-éthyl

sulfonylurée

6390

Thiamethoxam

neonicotinoid

6393

Flonicamid

divers

6394

Penoxsulam

pyrimidine

6398

Propamocarbe

carbamate

6399

Mandipropamide

amide

6530

Pyrazoxyfen

pyrazole

6534

Ethiofencarbe sulfoxyde

carbamate

6539

Flamprop-méthyl

arylalanine

6545

Fluazifop

FOPS

6594

Anilophos

organo-phosphoré

6595

Bensulide

organo-phosphoré

6611

Pyraclofos

organo-phosphoré

6660

Tolyltriazole (tolutriazole)

triazole

6800

Alachlore-ESA

amide

6853

Metolachlor- OXA (metolachlor oxalinic acid)

amide

6854

Metolachlore ESA

amide

6855

Alachlore-OXA

amide

6856

Acetochlore ESA (éthane sulfonic acid)

amide

6862

Acetochlore-OXA (sulfinylacetic acid)

amide

6863

Flufenacet-OXA

acétamide

6864

Flufenacet-ESA

acétamide

6865

Dimethenamide-ESA

amide

6894

Metazachlor-OXA ((metazachlor oxalic acid)

amide

6895

Metolachlor-ESA (metolachlor sulfonic acid)

amide

6964

Propaphos

organo-phosphoré

6972

Chlorfenvinphos-méthyl (Diméthylvinphos)

organo-phosphoré

7010

Chlordane alpha (cis)

organo-chloré

7038

Butilate

thiocarbamate

7057

Pinoxaden

sulfonylurée

7142

Dimepiperate

divers

7143

Mexacarbate

carbamate

7150

Terbuthylazine déséthyl 2-hydroxy

triazine

7340

Pyroxsulam

pyrimidine

7342

Fluxapyroxad

anilide

7345

Bixafen

anilide

7422

Proquinazid

quinazolinone

7441

Furilazole

divers

7442

Proximpham

divers

7482

Uniconazole

azole

7500

Chlorantraniprilole

pyrazole

7501

Allyxycarbe

carbamate

7502

Bufencarbe

carbamate

7503

Cythioate

organo-phosphoré

7505

Karbutilate

carbamate

7506

Spirotetramat

acide tetramique

7508

Ipconazole

conazole

7509

Penthiopyrad

amide

7510

Imibenconazole

azole

7511

Tebupirimfos

organo-phosphoré

7512

Thiocyclam hydrogene oxalate

divers

7513

Fenchlorazole-ethyl

divers

7514

Thiophanate éthyl

carbamate

7516

Amiprofos-methyl

organo-phosphoré

7517

Thiencarbazone-méthyl

triazolone

7522

Beflubutamide

phénoxybutamides

7715

Chlorothalonil 4-hydroxy

divers

7716

Nicolsulfuron degrad. (N,N-dimethyl-2-sulfamoylpyridine-3-carboxamide) (ASDM) sulfonylurée

7718

Acetochlore SAA (t-sulfinyl acetic acid)

amide

7723

Quinoclamine

divers

7724

Sedaxane

anilide

7735

Dimethenamide-OXA

amide

7748

Cyflufenamide (CFF)

amidoximes

7750

Acetochlore-ESA + Alachlore -ESA

amide

Pethoxamide-ESA

amide

CAS 881685-58-1 Isopyrazam

pyrazole

