
Portail Eau et produits phytosanitaires en 
Auvergne-Rhône-Alpes : notice d’utilisation



Accéder au Portail Eau et produits phytosanitaires en 

Auvergne-Rhône-Alpes :  www.eauetphyto-aura.fr

Onglet « Dans notre 

environnement » puis choisir la 

rubrique « Qualité des eaux »



Page « Qualité des eaux » :

• 2 modules cartographiques simplifiés 

(rivières et eaux souterraines)

• 2 modules graphiques de consultation des 

résultats d’analyses « pesticides » (rivières 

et eaux souterraines)

• Une synthèse annuelle des résultats 

d’analyses « pesticides » dans les rivières et 

les nappes d’eaux souterraines de la région 

Auvergne-Rhône-Alpes



Consultation des 
résultats d’analyses -
Rivières



1
2

Vue générale module cartographique

Rechercher une adresse 

• Zoom avant/arrière (fonctionne 

également avec la molette de la souris)

• Sources des différentes couches 

cartographiques affichées à l’écran



Liste déroulante : choix de 

l’année pour affichage des 

résultats d’analyses

Légende des couches 

cartographiques disponibles

Sélection des 

paramètres de 

recherche
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Attention : certaines 

couches cartographiques 

ne s’affichent qu’à partir 

d’un seuil de zoom

Affichage des couches 

cartographiques disponibles 

au passage de la souris

Liste des couches cartographiques disponibles :

• Stations Eau et phyto : stations de prélèvements suivies et niveaux de 

contamination en année N

• Zones hydrographiques : limites des bassins versants

• ESRI topo : fond de carte indiquant la topographie du milieu

• Routes OpenStreetMap : fond de carte  représentant le réseau routier

Sélection des couches 

cartographiques
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Etape 1 - Au clic sur la station : affichage d’une 

infobulle avec les informations de la station :

• Id_Station (Code SANDRE)

• Nom de la station

• Coordonnées GPS

Etape 2 - Au clic sur le code SANDRE : consultation des résultats 

d’analyses détaillés (bascule sur le module graphique de 

consultation des résultats d’analyses) sur l’année choisie

Consultation des 

résultats d’analyses
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Vue générale module 

graphique de consultation 

des résultats d’analyses

Sélecteurs des 

paramètres de 

recherche

Aide à la lecture (lien vers annexes 

pour informations complémentaires)

Entête de la fiche

Graph. 1 : Fréquence de quantification 

des 20 molécules phytosanitaires les 

plus souvent quantifiées

Graph. 2 : Evolution des quantifications 

de molécules phytosanitaires

Graph. 3 : Occupation du sol du Bassin Versant



Attention : il est obligatoire de valider les 4 sélecteurs pour 

toute nouvelle recherche afin de réinitialiser les différents 

filtres et garantir l’affichage des bonnes données

Liste déroulante : choix de la 

station de prélèvement

Liste déroulante : choix du département 

(permet de réduire le nombre de stations de 

prélèvements disponibles dans le menu suivant)

Liste déroulante : choix de 

la période de consultation 

des résultats d’analyses

Cliquer sur « Créer les graphiques » 

pour valider votre recherche 

Sélection des 

paramètres de 

recherche
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Nom et code SANDRE de la 

station de prélèvement (lien 

actif vers la fiche SANDRE)Période de 

consultation des 

résultats d’analyses

Entête de la fiche « Station »2

Lien vers le module cartographique. Attention, la 

carte sera directement centrée sur la station et 

affichera par défaut les résultats de la dernière 

année de données disponibles

Attention : il est obligatoire de valider les 4 sélecteurs pour toute 

nouvelle recherche. Pour éviter toute erreur, il est essentiel de  vérifier 

que les critères de la recherche sont corrects dans la partie « Entête »



Graphique « Fréquence de quantification des 20 

molécules phytosanitaires les plus souvent quantifiées »
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Export du graphique 

au format pdf ou png

Au passage de la souris, affichage 

des fréquences de quantification

Répartition des résultats selon 3 classes de concentration :

• Vert : concentrations strictement inférieures à 0,1 µg/L

• Orange : concentrations comprises entre 0,1 et 2 µg/L

• Rouge : concentrations supérieures ou égales à 2 µg/L



Graphique « Evolution des quantifications 

de molécules phytosanitaires »
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Au passage de la souris :

• Affichage de la date du prélèvement

• Affichage des détails de chaque analyse (noms et concentrations 

des molécules phytosanitaires quantifiées)

• Affichage de la concentration des « pesticides totaux » (somme des 

concentrations de toutes les substances phytosanitaires quantifiées 

sur un même prélèvement)

Possibilité de redéfinir la période des résultats 

d’analyses affichés à l’écran. Attention, il s’agit 

uniquement d’un zoom à l’affichage

• Export du graphique 

au format pdf ou png

• Export des données 

brutes au format csv



Graphique « Occupation 

du sol du Bassin Versant »
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Dans cet exemple :

• 84,41% du bassin versant correspondent à 

des surfaces agricoles (26,18% de surfaces 

cultivées + 58,23% de surfaces en herbe)

• 30,92% des surfaces agricoles 

correspondent à des grandes cultures

• 68,99% des surfaces agricoles 

correspondent à des surfaces en herbe

• 0,10% des surfaces agricoles correspondent 

à du maraichage

Répartition des surfaces 

agricoles à l’échelle du 

bassin versant

Occupation du sol sur le 

bassin versant

Au clic sur une catégorie : 

afficher / masquer la 

catégorie


