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Les pesticides en bref…

Kezako?
Vise à détruire des organismes vivants 

considérés comme nuisance 

(insectes ravageurs, champignons parasites, 

herbes concurrentes, rongeurs, puces, 

fouling…)

Quelques chiffres:
La France 1er consommateur européen

4ème consommateur mondial

96% des cours d’eau et 61 % des eaux souterraines 

contaminés



Les dangers

Pour la santé humaine:

Baisse de la fertilité, augmentation 

des risques de maladies neurologiques 

et de cancers.

Des voies de contaminations variées: inhalation, 

ingestion, contact avec la peau…

Sur l’environnement:

Toxicité directe ou par accumulation dans 

la chaîne alimentaire pour les espèces 

non cibles (abeilles, invertébrés 

aquatiques, hérissons, renards…)



Suivre les pesticides: un vrai défi !

Produit formulé
Substance(s) 

active(s) Adjuvant(s)

400
3000 … utilisés de façon régulière en France

Origine des Pesticides : 

usage agricole : 95% des usages

usage urbain et domestique: 5% des usages mais 30% des 

apports

usage industriel : anecdotique
Différents usages: herbicides, insecticides, fongicides

Structures moléculaires 

très variées

Métabolites (produits 

de dégradation)?

Multiplicité               

des sources



Des organismes signataires :

De nombreux partenaires :

- SAGE Lacs Médocains,

- DDTM de la Gironde,

- Comité Régional Conchylicole d’Aquitaine,

- Conseil Général de la Gironde,

- Chambres d’Agriculture de la Gironde et des Landes,

- Laboratoire d’Excellence COTE,…

- SAGE Leyre et cours d’eau associés,

- SAGE Etangs littoraux Born et Buch,

Le réseau REPAR



1. Quantifier la présence dans les eaux

Fréquence  d’échantillonnage 

élevée

Analyse chimique Haute Précision

Maillage important du territoire

Station eau douce

Station eau marine



Un pic d’application au printemps (présence importante de molécule mère)

Un pic récurrent en hiver (uniquement produits de dégradation - relargage des 

nappes?)

Evolution de la concentration globale en pesticides

(99 molécules – mg/L)

1. Quantifier la présence dans les eaux



Intrabassin (Grand Banc)

1. Quantifier la présence dans les eaux

Analyse données – Sébastien Trébaol

Répartition par « classes » de pesticides

Leyre



Quelques réflexions…

 Pesticides suivis concerné par la DCE  < NQE 

(alachlore, atrazine, chlorfenvinphos, chlorpyrifos éthyl, diuron, isoproturon, 

simazine, trifluraline)

 Aucun pesticide ne dépasse sa PNEC (lorsqu’elle existe)
PNEC (Previsible Non Effect Concentration) du métolachlore = 6,7 μg.l-1.

PNEC de l’Irgarol = 43,9 ng.l-1.

PNEC de l’Isoproturon = 0,32 μg.l-1

Effets des produits de dégradation ?

Effets cocktails et synergie avec le cuivre ?

1. Quantifier la présence dans les eaux



Observer et accompagner 

les évolutions de pratiques

Actualiser les molécules suivies

2. Connaître les usages sur le territoire 
et ses bassins versants

Enquêtes auprès des différents 

utilisateurs 

Agriculture

Sylviculture

Espaces verts 
communaux

Nautisme

Jardins

Préservation 
des bois



Quantité (kg)
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Molécules phytosanitaires les plus utilisées en terme de quantité par type de culture

carottes maïs légumes

carotte + bulbe maïs + haricot légumes + bulbe

toutes cultures maïs + légumes haricot + pois

2. Connaître les usages sur le territoire 
et ses bassins versants

Résultats de l’enquête « Agriculture » 2012 :  46% de la surface enquêtée



2. Connaître les usages sur le territoire 
et ses bassins versants

Résultats des enquêtes « Espaces verts » et « Sylviculture » 2012:  



MA non recherchées

MA retrouvées

Principales Matières Actives appliquées 

Intérêt des enquêtes 
de pratiques pour le 

suivi des 
contaminants

2. Connaître les usages sur le territoire 
et ses bassins versants



Critères écotoxicologiques

Prise en compte des métabolites

S-Métolachlore

Métolachlore ESA / OA

2. Connaître les usages sur le territoire 
et ses bassins versants

Critères physico-chimiques

Quantités appliquées (enquêtes) Comment choisir les molécules 

à suivre dans les eaux ?



Proposition 

de nouvelles molécules à 

suivre

- 2,4 mcpa

- glyphosate

- 1,3-dichloropropene

- fluroxypyr

- mancozebe

- metamitrone

- metam-sodium

- sulcotrione

Elaboration de nouveaux 

protocoles analytiques

2. Connaître les usages sur le territoire 
et ses bassins versants

Actualiser les molécules suivies



3. Comprendre les effets sur 
l’écosystème aquatique

Co-financement d’une thèse :

Reproduire les cocktails de molécules en jeu

Comprendre leurs effets sur les différents 

stades de l’huître



Formation de 150 agents communaux

Démonstration de matériels alternatifs au désherbage 

Guide de bonnes pratiques à destination des 

collectivités 

4. Susciter et accompagner les évolutions



Bilan des actions phytosanitaire / communes 2009-2012

Axes de travail :

- Amélioration des traitements

(Hiérachisation des espaces; réduction des doses et des surfaces traitées; 

étalonnage du matériel; prise en compte de la pluviométrie; …)

- Amélioration de la sécurité

(formation, mise aux normes des stockage, équipements, etc.)

- Application de méthodes alternatives

Notamment au niveau de zones crées « zéro phyto » (front de mer, bordures 

de cours d’eau, centre-ville,…)

Objectif :

Réduction de 50% des quantités de produits phytosanitaires (déjà atteint pour 

les désherbants -> 75% des molécules employés)

4. Susciter et accompagner les évolutions



5.Partager les informations

Espace dédié sur le 

site du SIBA

Présentation des résultats:

-CLE des SAGES,

-Séminaires scientifiques (Labex

COTE, journées RRLA, 

Académie des Technologies, 

…),

-Groupements professionnels 

(Chambres d’agriculture, CRC, 

CDPMEM,…)

-Formations universitaires 

(Master GIZC Bordeaux 1, 

Bordeaux Sciences Agro, 

Agrotech Paris, …) 



Merci de votre attention !

Contact animation REPAR:
Adeline Thevand
Ingénieur Environnement, SIBA
05 57 52 74 78
a.thevand@siba-bassin-arcachon.fr
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