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RESUME: 

- Le manqûe de données validées sur les matières actives communément utilisées en agriculture 
et les prQblèmes d'interprétation rendent difficile l'évaluation des risques liés à l'usage des 
pesticides et à leur transfert en milieu marin. Un court rappel des caractéristiques du marché, 
de la législation et des principaux phénomènes influençant le transfert des produits 
phytosanitaires dans les milieux aquatiques est suivi d'une analyse des propriétés intrinsèques 
communément employées par les experts chargés de cette évaluation. Une fiche de 
renseignements liste chacune de ces propriétés, auxquelles s'ajoutent des informations sur la 
nature chimique, l'usage, les quantités employées et l'écotoxicité pour une quinzaine de 
matières actives détectées dans les eaux littorales, dans le cadre du programme pesticide de 
I'IFREMER, ou présentant un risque de transfert élevé aux écosystèmes aquatiques. -

Mots-Clés : matière active pesticide, devenir, transfert, écotoxicité 

IFREMER- Institut Français de Recherche pour l'Exploitation de la Mer. 
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Introduction 

Les produits phytosanitaires contribuent depuis de nombreuses années à l'amélioration 
de la lutte contre les espèces nuisibles. Jusqu'au début des années 1980, leur présence dans les 
eaux était attribuée à des accidents ponctuels liés aux cycles industriels de fabrication, ou à des 
négligences de manipulation à l'exception de molécules comme le DDT. Désormais la 
contamination des eaux par les produits phytosanitaires est un fait, de nombreuses matières 
actives sont détectées à des concentrations très variables dans l'espace et dans le temps qui 
peuvent atteindre des valeurs critiques pour la santé des écosystèmes et les ressources en eau 
potable. Les résultats acquis en zone estuarienne et côtière font état d'une contamination des 
trois façades maritimes françaises. 

Depuis le début de la lutte chimique contre les ravageurs près de 900 matières actives 
pesticides ont été commercialisées en France. Leur complexité, les multiples conditions 
d'emploi, la spécificité des milieux ou elles sont épandues et les nombreux mécanismes 
biotiques et abiotiques qui agissent sur leur devenir et leurs interactions rendent difficile 
l'évaluation des risques liés à leur utilisation. Les données ne sont pas toujours disponibles 
pour des raisons de confidentialité ou à défaut d'une législation harmonisée, les méthodes 
employées fournissent des résultats extrêmement variables et peu comparables. Très peu de 
données concernent les espèces non cibles de la flore et de la faune et plus particulièrement le 
milieu marin. 

Ce document rassemble des informations dispersées dans différents ouvrages ou bases 
de données, pour répondre aux demandes d'informations permettant d'évaluer le comportement 
des matières actives dans l'environnement et leurs effets sur les organismes aquatiques. Les 
deux première parties présentent le contexte économique et réglementaire de la lutte 
antiparasitaire à usage agricole. La troisième partie décrit un certain nombre de· paramètres 
permettant de caractériser le transfert d'une matière active du sol aux aquifères et d'évaluer sa 
toxicité pour des organismes non cibles. Elle s'appuie sur les travaux des comités d'experts 
placés auprès des Ministères de l'Agriculture et de la Pêche et de l'Environnement chargés 
notamment de l'examen des dossiers de mise sur le marché des pesticides utilisés en 
agriculture. La quatrième partie présente sous forme de fiches des données pour quelques 
matières actives identifiées en milieu estuarien et côtier dans le cadre du programme pesticides 
de l'IFREMER, ou présentant un risque de transfert important au milieu littoral. Des données 
de terrains complètent ces informations lorsqu'elles sont disponibles. 

Les données contenues dans ces fiches synthétiques ne suffisent pas pour évaluer un 
risque dans une situation précise. Le comportement d'une matière active pesticide dans 
l'environnement reste extrêmement difficile a appréhender en raison des nombreux processus 
qui entrent en jeu et de la variabilité de certaines valeurs. De nombreux autres paramètres sont 
à prendre en compte en particulier les caractéristiques d'emploi, les conditions du milieu, les 
essais d'écotoxicité ne sont pas toujours représentatifs de la réalité du terrain. Ces données 
doivent donc dans tous les cas être complétées par d'autres informations. 



2 

L'utilisation et la production des produits phytosanitaires et les activités qui y sont 
rattachées sont à l'origine d'un nombre non négligeable de cas plus ou moins spectaculaires de 
pollutions accidentelles, diffuses ou ponctuelles. Ce rapport traitera plus particulièrement des 
pollutions diffuses d'origine agricole. 

1-1 Le contexte national et international 

Les produits phytosanitaires permettent à l'agriculture moderne de lever certaines 
contraintes du milieu pour améliorer les rendements agricoles et produire des denrées 
correspondant à la demande qualitative du marché (aspect, homogénéité des lots, qualité 
sanitaire). Les cultures et les récoltes sont confrontées à de multiples ennemis. ll existe dans le 
monde environ 15000 espèces de champignons pathogènes, 10 000 espèces de ravageurs et 
2000 espèces de plantes nuisibles. Les pertes de récoltes sont estimées chaque année à 34 
millions de tonnes de riz, 200 millions de tonnes de maïs et 140 millions de tonnes de blé ce 
qui correspond, pour ce dernier chiffre, à trois fois la production française [1]. 

Le développement de la chimie de synthèse a permis dans les années 1945 d'intensifier 
la lutte chimique qui, jusqu'alors, était limitée à l'emploi de deux ou trois fongicides et 
insecticides. 

Ce sont aujourd'hui 906 matières actives qui sont utilisées dans 8763 spécialités 
commerciales autorisées à la vente en France [2]. On peut considérer que 500 à 600 nouvelles 
formulations et 15 à 20 nouvelles matières actives sont mises chaque année sur le marché 
mondial. 

Pour la première fois depuis 1984 le marché mondial phytosanitaire a connu en 1994 
une réelle augmentation pour atteindre 25,38 milliards de dollars, le marché américain restant 
le premier suivi du Japon et de la France. 

Le budget recherche développement représente de 7 à 13 % du chiffre d'affaire global 
selon les firmes, le coût de commercialisation d'un produit phytosanitaire étant estimé à 80 
million de dollars, dont 20 pour l'homologation. Le développement d'un pesticide peut prendre 
de 6 à 10 ans, et l'on considère que le nombre de molécules testées sur celui des molécules qui 
atteignent la commercialisation est passé ses dernières années de 1 pour 5000 à 1 pour 20000 
[2]. 

Les herbicides représentent 45,9 % du marché, contre 30 % et 18,7 % pour les 
insecticides et les fongicides. 
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350 000 tonnes de matières actives ont été utilisées dans l'Union Européenne en 1992, 
soit environ 25 % de la consommation mondiale. 

La France représente 34 % du marché européen suivi par l'Allemagne (16 % ), l'Italie 
(13 %), la Grande Bretagne (10 %) et l'Espagne (8 %). Le marché phytosanitaire français a 
atteint 14 milliards de francs en 1994. 

Sur la période 1985 - 1990 le tableau 1 fourni un descriptif de l'utilisation des 
principales familles de matières actives en France. 

En 1992, 94 000 tonnes de matières actives ont été utilisées [3], ce qui représente de 4 
à 5 kilogrammes à l'hectare en excluant les surfaces en herbe, faibles consommatrices de 
produits phytosanitaires (surfaces référencées dans le tableau II). 

Matières actives par famille 1 Epandages annuels en Tonnes 
1985 1990 

Herbicides 
Triazines 7990 6005 

Aryloxyacides 7694 446 
Urées substituées 6752 6212 

Composes phénoliques 3175 3548 
Amides 3118 4425 

Carbamates 1262 1026 
Toluidines 1141 1909 

Benzonitriles 694 752 
Diazines 476 909 

Dérivés picoliniques 116 325 
Herbicides divers 3902 7873 

Total 36320 37430 
Insecticides 

Organochlorés 2331 2463 
Organophosphorés 1647 1797 

Carbamates 1136 1692 
Pyréthrinoïdes 101 383 

Insecticides divers 690 1113 
Total 5905 7448 

Fongicides 
Soufre mouillable micronisé 20462 10945 

Carbamates 12730 9572 
Cuivre 6526 7098 

Dicarboximides 4681 3477 
Inhibiteurs de stérols 1795 6182 

Amines - amides 1315 1841 
Dérivés du benzène 212 1062 

Diazines 31 80 
Fongicides divers 817 1257 

Total 48569 41514 

Acaricides 353 270 
Nématicides 3206 3321 
Rodenticides 1 1 

Substances de croissances 2511 3243 
Divers 1156 4475 

TOTAL 98021 97702 

Tableau I: Tonnages des matières actives de produits phytosanitaires en France en 1985 et en 1990 (UIPP 1991) 
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ESPECES SURFACES(hectares) 

CEREALES 
-blé tendre 4359000 
-blé dur 229000 
-orge 1595000 
-avoine 164000 
-seigle 47000 
-sorgho 87000 
-mais grain 1787000 
-triticale 159000 

Total 8827000 

PROTEAGINEUX: 
-pois secs 725000 
- féveroles et fèves 12000 

Total 737000 
OLEAGINEUX 

-colza 558000 
-tournesol 818000 
-soja 55000 

Total 1431000 
CULTURES INDUSTRIELLES 

- betterave sucrière 437000 
-lin 36700 
-tabac 10800 
- pommes de terre 170200 

Total 654700 

VIGNE 897323 

CULTURESFOURRAGERES 
-betterave 45700 
-mais 1531000 
-luzerne 438600 
-trèfle 56210 
- prairies temporaires 2203760 
- prairies permanentes 10822700 

Total 15097970 

FORETS 14000000 

CULTURES LEGUMIERES 
-carotte 16650 
-chou fleur 44700 
-endive 15610 
-melon 20850 
-tomate 11560 

Total 109570 

Tableau II: surfaces couvertes par les principales productions végétales françaises en 1993 (source UIPP) 
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L'essentiel du tonnage national est constitué par les fongicides (50 % ), suivis des 
herbicides (36 %), les insecticides ne représentant que 8% [4]. 

Pour les herbicides, le tonnage global a augmenté en France de 18% ces dix dernières 
années. On note toutefois une baisse significative de l'emploi des triazines (- 18 %), des urées 
substituées (- 8 % ), des aryloxyacides (- 36 %) et des composés phénoliques (- 23 % ), au 
profit des amides, des diazines, des toluidines et des sulfonyl-urées. 

Pour les fongicides (hors souffre et cuivre), la croissance de 11 % est principalement 
due au développement de l'emploi des triazoles. 

C'est dans le domaine des insecticides (8 % du tonnage total) que la progression est la 
plus importante (55 %) en relation avec l'explosion de l'utilisation des carbamates et des 
pyréthrinoïdes de synthèse. 

La répartition globale des utilisations par type de culture et toute famille confondue est 
la suivante: 

Céréales: 42 % 
Vigne: 18% 
Oléagineux: 10% 
Maïs: 8% 
Betterave: 7 % 
Vergers: 3% 
Autre (maraîchage, horticulture ..... ): 12 % 

Au cours de ces dix dernières années, le nombre d'exploitations consacrées 
prioritairement aux céréales a augmenté de 40 %, alors que le nombre de celles qui se sont 
spécialisées dans la production laitière a chuté de 42 % [4]. Parallèlement le nombre des 
exploitations diminue ( -13,3 % depuis 1993), tandis que leur taille augmente. Le quart de la 
surface agricole est désormais détenue par des exploitations de plus de 130 hectares. 

La rationalisation de l'espace rural et la sélection de plantes les plus productives 
possibles ont contribué à l'augmentation des apports de pesticides, dont la charge croit de près 
de 10 %par an dans le budget des exploitations. Le processus d'intensification des modes de 
production conduit à l'introduction de plus en plus massive d'intrans sur des parcelles de plus 
en plus grandes. 

Les pratiques culturales multiplient également le nombre et la quantité de molécules 
employées en fonction des techniques de traitement et des calendriers d'épandage (figure 1 ). 



1 

Légende: 
H : Herbicide 
F : Fongicide 
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1 : Insecticide 
M : Molluscicide 

1 : cyperméthrine 

F : carbendazime 

F : tridémorphe 

F : cyproconazole 

F : tébuconazole 

F : époxyconazole 

1 
H · fluoroglycoféne-éthyl H : fenoxaprop-p-éthyl 

H : imazaméthabenZ H :clopyratid 

H : pendiméthatine H : fluroxypyr 

H : triasutfuron H: 2,4mcpa 

1 1 
l:la~rin& 1 : cypennéthrine 1 Blé 

Nov. 

H : clodinafos.propargyt F : carbenc1aZ1me 
H : ctoquintocet-mexyl F : tébucanaZale 

1 Déc. 1 Janvier 1 Février Mars 1 Avril Mai l Juin l Juillet 1 Août 

H : trifluraline 
H : linuron F : flusilazole 

F .. __ .........,. _ _._ 11 Tournesol M: mercaptodiméthur .....,.,....,_,,.., .· 

H : flurochtoridone 
H : actonifen 
H : mètolachlore 
H : glyphosate 

F : fenpropimorllhe 

Figure 1: calendriers d'épandages et nombre moyen de traitement pour le blé et le tournesol en région 
Midi- Pyrénées sur un bassin versant de 94 ha [5]. 

Pour conclure ce rapide tour d'horizon, il faut souligner que l'agriculture représente 
environ 90 % de 1 'utilisation des matières actives pesticides. ll ne faut donc pas négliger en 
matière de pollution diffuse le rôle joué par les usages non agricoles. 

ll s'agit par exemple des activités de démoustication, ou de désherbage auxquelles se 
livrent les collectivités locales, la SNCF (268 tonnes d'herbicides utilisées en 1988), et les 
DDE. 

Une enquête réalisée sur le bassin versant de la rade de Brest [6] a permis de recenser 
16,3 tonnes de matières actives pesticides employées chaque année: 12 % (SNCF, aéroport, 
DE, Marine ... ), 25 % par les communes et 63 % par les particuliers. 

~ 

J 
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En ce qui concerne cette dernière catégorie d'utilisateur, il est intéressant de noter que 
sur les 1,6 millions d'hectares occupés par des logement individuels en France, environ 30 % 
sont couverts par des pelouses, 14 %par des potagers et 12% par des jardins d'agrément, ce 
qui représente au total une surface équivalente à la moitié de celle ensemencée en maïs grain 
[7]. 

Une enquête menée en Suisse [8] relative aux intrants dans les jardins familiaux, 
montre que la majorité des jardiniers achètent leur traitements phytosanitaires dans une grande 
surface et ne bénéficient pas dans ce cas des conseils d'un vendeur qui pourraient prévenir les 
risques de diffusion dans le milieu naturel. Les résultats montrent que suivant la matière active 
considérée, entre 25 et 50 % des utilisateurs ont utilisés un fongicide à des doses supérieures 
aux doses maximales autorisées. Cette proportion peut atteindre 90 % pour les insecticides, les 
doses maximales utilisées pouvant atteindre jusqu'à 50 fois la dose conseillée. Enfin, les 
produits ne sont pas toujours utilisés à bon escient: par exemple 20 % des fongicides ont été 
utilisés pour traiter contre des insectes. 

1 -2 L'agriculture littorale 

Une étude réalisée par l'IFEN [9] montre que l'agriculture reste la première forme 
d'utilisation du littoral avec une Surface Agricole Utilisée (SAU) de 723 000 hectares 
(élevages compris), ce qui représente environ un cinquième de la SAU métropolitaine. Le sous 
ensemble formé par la Manche et la moitié nord de la façade Atlantique exploite environ 70 % 
de ce territoire, contre 25 % pour la moitié sud de la façade Atlantique et la Méditerranée. 

L'agriculture des départements côtiers possède des exploitations de superficie plus 
réduite que sur le reste du territoire (moyenne nationale 30 ha) cette surface diminue du nord 
au sud: 24 ha pour la Manche, 21 ha pour l'Atlantique, 11 ha pour la Méditerranée. Les 
systèmes de production sont devenus plus intensifs, soit à base de cultures spécialisées (vin, 
arboriculture, maraîchage), soit d'élevage bovin (lait engraissement), soit d'élevage hors sol 
(volailles,- porcs). 

Les cultures céréalières occupent 200 000 hectares soit 23 %de la SAU, contre 31,8% 
sur l'ensemble du territoire. Ce type de culture se retrouve essentiellement au Nord et sur la 
façade Ouest. Les productions céréalières de la région Nord Pas de Calais et Poitou Charente 
prolongent le bassin parisien et le bassin charentais, la part importante des céréales en Bretagne 
est essentiellement due à l'importance de l'élevage. Sur la côte landaise, les céréales 
représentent plus de 50 % de la SAU et c'est le maïs qui est majoritaire en raison de sa très 
bonne acclimatation aux sols sableux landais. La Camargue et la Plaine de Crau, grâce à la 
culture du riz, constituent un cas à part sur la façade méditerranéenne. 

Les cultures industrielles (betterave, tournesol, colza, soja ... ), ne représentent que 4 % 
de la SAU. Elles sont essentiellement localisées dans le Nord Pas de Calais (betterave 
majoritaire) et en Poitou Charentes (tournesol) ou elles représentent 15 % des surfaces. L'Aude 
constitue également une exeption sur le littoral méditerranéen ou le tournesol comptabilise 5% 
des surfaces cultivées. 
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Les cultures fourragères sont concentrées de la pointe du Cotentin à la Vendée. Leur 
part est de 20,2 % de la SAU contre 15,4 au niveau national, la Bretagne et la Vendée 
regroupant 80 % des activités fourragères des communes littorales françaises. 

Les cultures légumières constituent une spécialité littorale puisque en représentant 5 % 
de la SAU ( 0,9 % au niveau national) elles produisent 18 % de la production française. La 
Bretagne arrive loin devant en concentrant plus de 80 % des cultures légumières côtières. 

L'activité vinicole est inféodée au Sud et représente avec le Bordelais, le Languedoc 
Roussillon et le Var, 10% de la SAU littorale et 10% de la vigne française. 

Les cultures permanentes (fruits, vergers) occupent une superficie totale de 12 500 
hectares et regroupent 5,5% de la SAU littorale. Le littoral méditerranéen représente 75% des 
vergers de la bande côtière. La façade ouest ( Loire et Gironde ) représente quant à elle 20 % 
de ce type de culture dans le prolongement du val de Loire, de la Dordogne et du Lot et 
Garonne. 

Enfin la floriculture qui n'occupe que 0,3 % de la SAU littorale représente 38,5 % des 
surfaces floricoles françaises, en ce concentrant principalement dans le Var. 

L'estimation des quantités de matière actives utilisées en agriculture par région et par 
bassin versant (tableau III) permet de constater que les grandes quantités utilisées 
correspondent aux bassins versants des quatre grands fleuves français [10]. 

Les variations qualitatives reflètent également, le changement dans la répartition des 
cultures en fonction de la géographie et du climat. Ainsi, dans les bassins versants de la Seine 
et de la Loire se sont des herbicides (triazines, urées substituées et aryloxyacides) qui sont les 
plus utilisés car les cultures céréalières y sont dominantes. L'utilisation plus importante des 
fongicides ( carbamates) dans la région du Rhône est liée au fortes pratiques vinicoles et 
horticoles_. 

Région Insecticides Herbicides Fongicides Total 

Nord 356 2094 691 3141 
Bretagne/Normandie 485 2728 553 3766 
Poitou/Charentes 276 1552 3769 5597 
Aquitaine 226 864 368 1458 
Languedoc/Roussillon 209 656 10905 11770 
Provence 47 233 2165 2445 

Bassin versant 
Seine 1359 8254 3849 13462 
Loire 1110 7652 4483 13245 
Garonne 633 3566 7514 11713 
Rhône 412 2285 7915 10612 

Tableau ffi: Estimation des quantités de matières actives utilisées en 1988 par région et par bassin versant en 
tonnes/an [10]. 
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II -1 La réglementation 

Les pesticides utilisés en agriculture sont particulièrement réglementés dans le domaine 
de la protection des travailleurs et de la santé publique. La protection de l'environnement est 
prise en compte à plusieurs étapes de la vie d'une matière active, ou d'une formulation 
commerciale. 

1-1 Fabrication, formulation, conditionnement et stockage 

Ces activités sont soumises à la législation des installations classées pour la protection 
de l'environnement (loi du 19 juillet 1976). Les contraintes appliquées sont fonction des 
quantités mises en oeuvre (décret du 7 juillet 1992 sur la nouvelle nomenclature des 
installations classées). Les prescriptions techniques comportent toujours des mesures 
spécifiques de protection de l'eau: bassins de rétention, réglementation des rejets et, en cas 
d'accident, mesures prises pour éviter les déversements dans les égouts ou les milieux naturels. 

1 - 2 Autorisation de mise sur le marché 

Un produit phytosanitaire peut désigner une matière active ou une spécialité 
commerciale constituée d'une ou de plusieurs matières actives et d'adjuvants. 

La matière active est la substance qui détruit ou empêche l'ennemi de la culture de 
s'installer. Les adjuvants lui servent de support tout en renforçant son action grâce à leurs 
propriétés (mouillant, dispersant, fixant.. .. ). 

Comme les médicaments, les produits phytosanitaires doivent obtenir une autorisation 
de mise sur le marché. Cette réglementation existe en France depuis 1943. La nouvelle 
réglementation phytosanitaire européenne (directive 91/414/CEE) qui est entrée en vigueur le 
25 juillet 1993 vise le même objectif. Pour être autorisées, les matières actives doivent 
désormais être inscrites sur une liste positive communautaire (annexe 1 de la directive). 
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En revanche, pour les formulations commerciales l'autorisation de mise sur le marché 
est accordée au niveau de chaque Etat membre et peut prendre deux formes: 

* Autorisation provisoire de vente: elle est délivrée aux formulations qui nécessitent 
des compléments d'étude, mais dont la toxicité reste dans des limites connues et dont l'emploi 
ne risque pas d'entraîner d'inconvénients dans les conditions normales d'utilisation. Elle est 
accordée pour trois ans renouvelables. 

*Homologation: elle est décernée à toute formulation commerciale dont l'efficacité et 
l'innocuité ont été reconnues conformément aux règles générales définies par la 
réglementation. Elle est attribuée pour une durée de dix ans, temps au bout duquel le 
dépositaire doit effectuer une demande de renouvellement. 

Toute matière active mise sur le marché avant le 25 juillet 1993 (date d'entrée en 
vigueur de la directive) est automatiquement inscrite à l'annexe 1 de la directive. L'inscription 
d'une matière active nouvelle se fait après examen d'un dossier toxicologique et 
écotoxicologique relatif à la substance, accompagné d'un dossier toxicologique, 
écotoxicologique et biologique pour au moins une préparation commerciale la contenant. 

Le dossier toxicologique permet d'évaluer les risques pour le manipulateur et le 
consommateur sur la base d'essais de toxicité aiguë (ingestion, contact cutané et inhalation) 
réalisés sur des animaux de laboratoire (rat, souris, chien ... ). 

Des essais de toxicité subchroniques et chroniques (ingestion répétée de produit de 4 
semaines à 1, voire 2 ans) et des essais permettant d'évaluer les propriétés tératogènes, 
mutagène!) et cancérogènes des matières actives sont menés pour évaluer le niveau de sécurité 
à terme et déterminer la dose dite "sans effet". Ils donnent également les éléments qui 
permettront de fixer une limite maximale de résidus (LMR) dans les denrées alimentaires. 

Le dossier écotoxicologique précise le comportement, le devenir des matières actives 
dans les différents compartiments de l'environnement et leurs effets sur des espèces non cibles. 
Pour le sol, les processus de dégradation, d'adsorption, de désorption et de mobilité sont 
étudiés, ainsi que la nature des résidus liés au traitement. Pour l'eau et l'air les études portent 
sur les vitesses de dégradation biotiques et abiotiques des matières actives et de leurs 
métabolites. 

Les effets sur la faune et la flore sont évalués chez les oiseaux en définissant la toxicité 
orale aiguë et les effets sur la reproduction. Des essais sont également menés sur les abeilles, 
les vers de terre et les microorganismes du sol. 
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En matière d'organismes aquatiques sont pris en compte successivement: 

- la toxicité aiguë et chronique chez les poissons, 

- les effets sur la croissance et la reproduction des poissons, 

- la bioaccumulation chez les poissons, 

- la toxicité aiguë chez la daphnie, 

- les effets sur la croissance et la reproduction de la daphnie, 

- les effets sur la croissance des algues. 

Aucune des espèces recommandées n'appartient au milieu marin. 

L'inscription à l'annexe I de la directive 91/414/CEE est statuée par le Comité 
Phytosanitaire Permanent qui siège à Bruxelles. Un avis favorable est valable pour 10 ans 
renouvelables. Pendant cette phase d'instruction, les Etats membres peuvent délivrer après 
évaluation du dossier une autorisation provisoire pour les formulations commerciales 
contenant la matière active (dérogation limitée à trois ans renouvelables). 

Le dossier biologique ne concerne que les formulations commerciales. Des études de 
laboratoire et de terrain permettent de définir les conditions d'emploi (dose préconisée, délais 
avant récolte) et d'évaluer l'efficacité et la sélectivité du produit (phytotoxicité). 

L'autorisation de mise sur le marché est accordée dans chacun des Etats membres. 
Ainsi une formulation commerciale peut être autorisée en France mais pas dans un autre Etat et 
vice versa, même si la matière active a été inscrite sur l'annexe I de la directive. Chaque Etat 
membre se prononce sur chaque spécialité en fonction des conditions agronomiques et 
phytosanitaires de son territoire. 

En France, les dossiers "toxiques" et "écotoxicologiques" sont examinés au Ministère 
de l'Agriculture et de la Pêche par la Commission d'Etude de la Toxicité des Produits 
Antiparasitaires à Usage Agricole et des Produits Assimilés. Cette Commi~ion fournit son 
avis au Comité d'Homologation qui examine en parallèle le dossier biologique concernant 
l'efficacité de la formulation pour laquelle l'autorisation de mise sur le marché est demandée. 
Ce comité décide alors d'autoriser ou non la vente de la formulation pour les usages 
mentionnés dans le dossier. · 

L'instauration de la liste communautaire des matières actives implique la révision de 
celles déjà présentes sur le marché dans au moins un Etat membre au 25 juillet 1993. L'Union 
Européenne s'est accordée 10 ans pour réviser l'ensemble de ces substances. La procédure de 
réexamen et la première liste des matières actives à réviser ont été notifiées le 11 décembre 
1992. 

( 



12 

1 - 3 Epandage 

Quelle que soit l'évolution des conditions météorologiques durant les traitements, les 
utilisateurs doivent prendre toutes précautions pour éviter l'entrainement des produits vers des 
propriétés ou des biens appartenant à des tiers. L'arrêté modifié du 25 février 1975 fixant les 
dispositions relatives à l'application des produits antiparasitaires à usage agricole cite en 
particulier: 

- les points d'eau consommable par les hommes et par les animaux, 

-les bassins de conchyliculture, aquaculture, pisciculture, rizières et marais salants, 

- le littoral maritime, les cours d'eau , canaux de navigation, d'irrigation ... etc .... 

1 - 4 Protection des zones de captage 

La réglementation de protection des captages d'eau souterraine ou superficielle (art 120 
du Code de la Santé Publique, décret n• 89 -3 du 3 janvier 1989) a été mise en place pour 
assurer la protection de la qualité des eaux alimentaires. Les activités, installations et dépôts 
susceptibles d'entraîner une pollution de nature à rendre l'eau impropre à la consommation sont 
interdits dans les périmètres de protection immédiate, pour protéger le captage. Elles peuvent 
être interdites ou réglementées dans des périmètres de protection rapprochés. 

1 - 5 Paramètres de la qualité des eaux de boisson 

Le décret du 3 janvier 1989 pris en application de la directive européenne n•88-778, 
fixe dans son annexe 1 des valeurs de concentration maximales dans les eaux de consommation 
humaines-suivantes, pour les herbicides, les insecticides et les fongicides: 

- par substance individualisée 0,1 p,g/1 

-pour l'ensemble des substances mesurées 0,5 p,g/1 

De no:QJ.breuses analyses effectuées sur des eaux de rivières et de fleuves français 
dépassent régulièrement ces concentrations seuils qui sont en cours de renégociations dans les 
instances européennes. 

Au plan international, il existe en effet d'autres normes, notamment les valeurs guides 
définies par l'Organisation Mondiale de la Santé et l'EPA (Environmental Protection Agency). 
Spécifiques à chaque matière active, ces normes ne sont pas basées sur la limite de détection de 
la substance, mais tiennent compte de leurs caractéristiques toxicologiques. 
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Pour l'OMS, ces valeurs guides sont calculées sur la base du poids corporel moyen d'un 
consommateur et de la Dose Sans Effet relative à la matière active considérée, définie sur la 
base du dossier toxicologique et assortie d'un facteur de sécurité. 

GV = DSE X 60kg X 10 % (ou 1 %) 
F 

GV: valeur guide. 

DSE : Dose Sans Effet en mg/kg. 

F: facteur de sécurité égal à 500 ou 1000 en fonction des études de toxicité disponibles ayant 
permis de définir la DSE. 

60 kg: poids corporel moyen. 

10 % ou (1 % ): apport en contaminant représenté par absorption d'un litre d'eau. 

Par l'intermédiaire de ce calcul, la valeur guide de l'OMS est de 2 f-tg/1 pour l'atrazine, 
c'est à dire vingt fois supérieure à la norme CEE. 

1 - 6 Elimination des déchets 

Le statut des formulations périmées, des résidus et des emballages pose un problème 
compte tenu des quantités non négligeables mises en jeu (estimées à 8000 tonnes en 1990). 
Une ambiguïté pèse sur les emballages pour lesquels un arrêté du 25 février 1975 prescrit le 
brûlage ou l'enfouissement par les agriculteurs eux mêmes, en totale contradiction avec 
différents textes comme la loi sur l'eau et la loi du 13 juillet 1992 sur l'élimination des déchets. 

C'est pourquoi, depuis plusieurs années, des opérations de collecte ont été organisées 
dans quelques départements, afin de supprimer les risques de contamination accidentelles et 
d'organiser l'élimination de ces produits par une filière en conformité avec la loi sur les 
déchets. 

1 - 7 Répression des infractions 

Les déversements non autorisés ou non conformes peuvent par exemple être réprimés 
au titre de la législation sur les installations classées, au titre de la police des eaux, ou au titre 
de la police de la salubrité (art L 46 et 47 du Code de la Santé Publique). Les délits de 
pollution des eaux douces sont réprimés par l'article 407 du code rural. 
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ll-2 L'action interministérielle 

2 - 1 Le CORPEN 

Le Comité d10rientation pour la Réduction de la Pollution des Eaux par les Nitrates, les 
phosphates et les produits antiparasitaires à usages agricoles a été créé en 1984 par les 
ministres de PAgriculture et de rEnvironnement. Il associe les diverses parties concernées 
(profession agricole, instituts techniques agricoles, industrie des engrais et des phytosanitaires, 
élus, usagers, établissements publics de recherche, agences de reau ... ) dans le cadre de 
nombreuses opérations, souvent locales, de prévention. Depuis 1992 le programme contre la 
pollution des eaux par les produits phytosanitaires est mis en oeuvre dans le cadre de trois 
groupes de travail. 

Le groupe pratiques agricoles ou 11 Pbytoprat 11 

Son orientation générale est d•encourager les agriculteurs à améliorer leur stratégie 
d•emploi des produits phytosanitaires en valorisant dans un premier temps rexistant en terme 
de préconisations. Pour ce faire, il a été proposé aux instituts techniques (ACfA, ITCF, ITV, 
AGPM, ITB, CfiFL) de réaliser un travail de synthèse résumant pour un certain nombre de 
cultures pérennes et annuelles les pratiques à mettre en oeuvre et celles à éviter. Une réflexion 
sur les techniques susceptibles de réduire le transfert des matières actives vers les eaux par 
ruissellement (ex: dispositifs enherbés), a également débuté. 

Le groupe 11 diagnostic pbyto 11 

Son objectif est de réaliser un guide technique de diagnostic local pour évaluer, sur une 
zone donnée, rorigine (agricole ou non) de la contamination des eaux par les produits 
phytosanitaires et définir des priorités dans la mise en oeuvre de mesures permettant de réduire 
ces nuisances. Ce guide proposera donc une démarche générale de diagnostic et détaillera les 
différents indicateurs et outils dont on peut disposer, en insistant sur leur pertinence et leur 
limite. La rédaction de ce guide s•appuiera sur des expériences déjà réalisées dans quelques 
régions comme la Lorraine, la Bretagne, leCentre, rue de France, Rhône-Alpes. 

Le groupe 11 formation 11 

Il examine la manière dont la prévention de la contamination des eaux par les produits 
phytosanitaires est abordée dans la formation générale comme dans la formation technique 
agricole pour faire des propositions en vue d•une meilleure prise en compte des problèmes de 
qualité des eàux. 
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2 - 2 Le Comité de Liaison "Eau - Produits Antiparasitaires" 

Le comité de liaison, créé en décembre 1992 par les Ministères chargés de 
l'Environnement, l'Agriculture et la Santé est une structure interne à l'administration. Il a pour 
objectif de renforcer la cohérence des actions réglementaires dans le domaine de la 
contamination des eaux par les produits antiparasitaires. L'action de ce comité complète celle 
duCORPEN. 

Action réglementaire 

La France élabore une position sur la révision de la directive européenne relative à la 
qualité des eaux destinées à la consommation humaine. La France fait partie des états membres 
désireux de remplacer cette norme unique par une norme plus en rapport avec l'impact de la 
matière active considérée sur la santé humaine. Il est donc proposé de fixer une valeur 
réglementaire par substance active, calculée suivant les principes de l'Organisation Mondiale 
de la Santé basées sur des données toxicologiques. 

Substances actives prioritaires pour le contrôle sanitaire 

Les DDASS sont tenues de suivre, entre autres, la contamination des eaux par les 
produits phytosanitaires. Dans la mesure où il est impossible techniquement et 
économiquement de rechercher toutes les substances actives, il a été décidé d'établir une liste 
de matières actives prioritaires. 

Le comité de liaison a donc élaboré une méthodologie de choix basée sur des critères 
d'exposition (construits à partir des données sur leur comportement dans les processus .. de 
transfert et l'importance de leur utilisation) et des critères d'effet (basés sur la toxicité et 
l'écotoxicité) [11]. Cette méthode de screening (annexe II} a porté sur 150 matières actives 
(annexe II). Ces travaux ont débouché sur une liste large d'une vingtaine de matières actives 
(annexe III). A partir de ces listes, certaines seront désignées (cinq ou six) et feront l'objet d'un 
suivi national. 

Cest sur la base de ces travaux, notamment des critères retenus pour classer les 
matières actives (méthode des déclassements comparés}, qu'a été élaboré la suite de cette 
synthèse. 

Dans chaque région d'autres matières actives, choisies suivant une démarche analogue 
et présentant localement un intérêt particulier, pourront venir s'ajouter à cette liste. Il est 
important de souligner que la plupart des matières actives retrouvées dans le milieu marin sont 
sur ces listes prioritaires. 

Communication 

Le comité de liaison élabore un dossier décrivant le cadre réglementaire ayant trait à 
l'utilisation des produits phytosanitaires et leur impact éventuel sur l'eau, ainsi que les 
différentes actions mises en place par l'administration ou les organisations professionnelles 
visant à limiter ces risques de contamination. 
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Certains auteurs considèrent que 80 % des quantités de pesticide utilisées en agriculture 
le sont en pure perte, soit que la préparation manque sa cible, soit qu'elle se trouve entraînée 
par ruissellement ou lessivage, soit qu'elle est dégradée par le soleil [2]. 

Les espèces non cibles de la faune et de la flore sont donc particulièrement exposées à 
ces molécules, le risque pour la santé des écosystèmes étant d'autant plus grand que la matière 
active est toxi9ue, qu'elle est persistante, qu'elle est mobile et qu'elle est utilisée massivement. 

rn - 1 Le transfert vers les milieux aquatiques 

1 - 1 Les principaux mécanismes 

Hormis les rejets industriels liés à leur fabrication, les cas d'applications directes 
(désherbage aquatique, démoustication), de pollutions accidentelles, la pollution diffuse des 
eaux par les pesticides utilisés en agriculture est un cas particulier de l'étude du transfert de ces 
produits de l'agrosystème traité vers les écosystèmes voisins (figure 2). 
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Figure 2: Modes de transport des pesticides des zones d'épandage vers les zones estuariennes 
(d'après MUNSCHY, 1995) [12] 
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*Entraînement atmosphérique 

Le transport éolien qui dépend de la volatilité, de la température ambiante, et de 
l'adsorption des molécules sur les plantes ou le sol, est considéré comme une voie peu 
importante de dispersion. Les fractions volatilisées sont en général très diluées dans l'air et leur 
entraînement vers les eaux de surface constitue un risque négligeable pour la plupart des 
matières actives [13]. Par contre, lorsque les épandages sont réalisés par pulvérisation dans des 
conditions de vent fort, les pertes peuvent atteindre entre 40 et 80% [14]. 

* Entraînement superficiel 

L'entraînement d'un pesticide de la surface du sol est dû principalement au 
ruissellement de l'eau. Son importance dépend de la pente et de la nature du terrain, de 
l'intensité et de la durée des pluies, de la nature du sol et du couvert végétal, des pratiques 
culturales et du délai qui sépare le traitement de la première pluie. Les propriétés physico
chimiques de la matière active entrent également en jeu. 

Les pesticides sont entraînés par lessivage sous forme dissoute et assoctes aux 
particules en suspension. Les vitesses de transfert vers les eaux superficielles et le milieu marin 
augmentent avec l'hydrosolubilité de la molécule. La mécanisation lourde des travaux du sol, 
et les aménagement réalisés pour la faciliter, ont des conséquences sur la structure des sols et 
leur capacité de rétention de l'eau. Les modifications des paysages ruraux (remembrement, 
agrandissement des parcelles, suppression des haies et talus ... ) accélèrent les vitesses de 
transfert [15], le drainage et le recalibrage des fossés ·et des ruisseaux sont autant d'actions qui, 
en accroissant les volumes d'eau à évacuer et les vitesses de flux, vont amplifier les effets en 
aval des bassins versants. Dans les conditions naturelles il est toutefois difficile d'évaluer ces 
pertes, les résultats disponibles sont très variables selon les études. 

Pour l'atrazine Belami et al [16] estiment les pertes à environ 7 %, alors que plusieurs 
études réalisées à l'étranger donnent des valeurs allant de 0,1 à 1,9 %. Une étude menée sur le 
Rhône donne un résultat de 0,4% [12]. 

A titre d'exemple, il est intéressant de citer les résultat d'une étude menée à l'exutoire 
du bassin de Coet Dan (1200 ha) à Naizin (Morbihan), où le flux d'atrazine (375 g en 1992) 
représente une fraction minime (0, 1 %) des quantités appliquées sur l'ensemble du bassin. 
Toutefois, si minime soit elle, cette fraction est susceptible d'avoir des conséquences 
importantes sur les usages de l'eau puisque des pics de concentration de 4,5 fJ-g)l ont été relevés 
sur ce cours d'eau en 1992 [17]. 

Rappelons que les usages non agricoles représentent des pourcentages de perte 
beaucoup plus importants par rapport aux quantités utilisées en raison d'applications sur des 
surfaces imperméables. En Bretagne ils étaient estimés au maximum à 40 %pour 1 'atrazine en 
1991 [15] 
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Il faut dans tout les cas insister sur le rôle joué par la pluviométrie et rappeler que les 
contaminations les plus importantes sont observées lorsque des épisodes pluvieux sont 
consécutifs à des épandages massifs. Des mélanges de molécules diverses ont ainsi pu 
atteindre des concentrations de 30 p,gll en eau douce [181. 

Pour l'atrazine Pantone et al [191 ont montré qu'un orage intense intervenant dans les 
24 heures qui suivent un épandage peut conduire à une perte équivalente à 15 % de la quantité 
appliquée. Les phénomènes d'érosion sont mis en jeu et les matières en suspension (MES), 
auxquelles sont adsorbées les matières actives, sont transférées dans les eaux. En dehors des 
périodes d'orage, la pluie pénètre dans le sol et entraîne les molécules qui pourront se dissoudre 
dans l'eau. 

* Migration dans le sol 

Cet entraînement superficiel est à rapprocher de l'entraînement par percolation, qui 
dépend de la texture du sol et des propriétés physico-chimiques du pesticide. Ces dernières 
dictent plus particulièrement le transfert de la molécule dans la phase gazeuse (par diffusion) et 
surtout dans la phase liquide (par diffusion et lessivage). 

Le transport dans la phase liquide est conditionné par la structure du sol et ses 
propriétés physico-chimiques. Le cheminement de l'eau est fonction de la porosité du sol, de 
la dispersion mécanique et des phénomènes d'adsorption et de désorption sur les colloïdes du 
sol [131. 

Lorsqu'un sol possède plus de 20 % d'eau, la couche monomoléculaire d'eau qui se 
forme autour des particules facilite la dissolution et la diffusion des matières actives qui y sont 
adsorbées [20 1. 

Les pertes qui en résultent seraient inférieures à 1% [141 et sont principalement à 
l'origine de la contamination des nappes phréatiques. 

La chimie des pesticides évolue vers des matières actives peu rémanentes et d'une 
faible toxicité pour l'homme via la chaîne alimentaire. Pour éviter les risques de 
bioaccumulation, les matières actives sont le moins lipophiles possible, donc d'une plus forte 
affinité pour l'eau ce qui les rend moins adsorbables sur le matériel particularise [20 1. 
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* Dégradation 

La persistance est un facteur qui aggrave le risque de dispersion de la molécule. Le 
délai nécessaire pour la dégradation complète d'un pesticide est très variable, de quelques jours 
à plusieurs années. La dégradation est essentiellement due à l'action des microorganismes 
présents dans le sol et dans l'eau, mais elle peut être également d'origine abiotique 
(photodégradation, hydrolyse, oxydo-réduction .... ) et donner dans certains cas des composés 
dont la toxicité peut dépasser celle de la molécule mère. 

Les processus de dégradation dépendent des conditions du milieu. Ainsi la structure 
d'un sol, sa porosité, sa teneur en eau, son aération, son pH et sa teneur en matière humiques 
sont autant de paramètres qui agissent sur la dégradation des pesticides [21]. Un sol riche en 
matière organique adsorbera plus facilement les matières actives et les rendront plus difficile à 
atteindre par les enzymes responsables de la biodégradation. La plupart de ces observations 
sont valables pour les processus de biodégradation en milieu aquatique. 

1-2 Principales variables d'exposition explicatives 

Il est possible d'évaluer le comportement d'une molécule dans l'environnement, sur la 
base d'un minimum de paramètres, issus, pour la plupart, des dossiers de mise sur le marché. 
L'interprétation de ces résultats, présentée ci-dessous, est tirée des travaux des experts du 
Comité de liaison Eau- Produits Antiparasitaires [11]. 

Rappelons une fois encore que ces données, si elles permettent d'estimer le 
comportement d'une molécule, doivent dans tous les cas être complétées pour évaluer les 
risques dans une situation précise. 

Rappelons également que de multiples processus hydrologiques et sédimentaires, 
extrêmement variables dans l'espace et dans le temps, influencent le transfert et l'évolution des 
contaminants dans les sols, les eaux de surface, souterraines et côtières. La modélisation est 
alors le ~eul outil qui permet d'intégrer tous ces éléments, malgré les lacunes de la 
connaissance de certains processus et l'hétérogénéité des modèles disponibles qui doivent être 
appliqués avec l'expertise minimale à leur utilisation .. 

Solubilité dans l'eau: exprimée en mg/1, elle est mesurée en plaçant un excès 
de substance en présence d'eau à température constante (entre 20 et 2s•q. Elle correspond à la 
concentration dans la phase aqueuse lorsque l'équilibre est atteint et elle augmente avec la 
température. 

En absence de coefficients de partition (logP, Koc ... ), la mesure de l'hydrosolubilité 
peut renseigner sur le comportement d'une substance dans l'environnement en particulier son 
aptitude a être métabolisée par les organismes vivants, ou a être facilement entraînée par les 
eaux (présence dans la phase dissoute). 

Une substance est considérées comme peu hydrosoluble lorsque la valeur de son 
l'hydrosolubilité est inférieure à 10 mg/1. Cela ne signifie pas qu'elle ne peut être présente 
dans les eaux superficielles à 1 'état de trace. 
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Constante de Henry (II): calculée à partir de la pression de vapeur et de 
l'hydrosolubilité, elle représente le rapport, à l'équilibre, entre la fraction molaire de la 
substance dans l'air, et sa fraction molaire dans l'eau. Exprimée en Pa.m3.mol-l, elle permet 
d'évaluer la tendance d'un produit à passer de l'état dissou dans l'eau à l'état gazeux. Plus la 
valeur est élevée, plus la substance a tendance à se volatiliser. Cette propriété est favorisée par 
une élévation de la température et par l'hydrosolubilité de la molécule. 

Une substance est considérée comme volatile lorsque sa constante de Henry est 
supérieure à 10 -5 Pa.m3.mol-l. 

Coefficient de partage n - octanol - eau (Kow): il représente le partage à 
l'équilibre d'une substance entre la phase lipophile (n-octanol) et la phase hydrophile (eau). Ce 
paramètre est plus communément exprimé sous la forme du logarithme décimal du coefficient 
Kow et noté log P. Il indique la tendance des molécules à s'accumuler dans les tissus 
biologiques. 

Une substance dont le log Pest supérieur à 3 représente un risque de bioaccumulation. 
Ce risque peut être également apprécié expérimentalement par le facteur de bioconcentration 
(BCF). Un log P > 3, correspond en général à un BCF >100 (cfp 25). 

Coefficient de partage carbone organique - eau (Koc): l'adsorption sur le 
matériel particulaire est un processus important qui affecte la distribution d'une matière active 
dans l'environnement. Elle désigne un processus réversible mettent en jeu l'attraction des 
molécules par une particule solide. C'est un facteur important qui influence tous les aspects du 
comportement des produits dans le sol mais aussi dans les sédiments. 

La rétention d'une substance dans le sol ou dans un sédiment dépend des propriétés de 
la substance et de la composition du support, notamment de son contenu en matière organique 
(carbone organique). 

Koc exprimé en cm3 1 g est la forme normalisée de la constante de sorption rapportée 
au carbone organique du sol. Mesuré expérimentalement en mettant une solution de la 
molécule avec une masse donnée de sol, il permet d'estimer la mobilité moyenne d'une 
substance dans le sol, quand la sorption s'effectue sur la matière organique. 

Il dépend toutefois des conditions expérimentales et des caractéristiques du sol 
employé pour effectuer la mesure. Cette valeur permet donc d'estimer la faculté d'une molécule 
de s'adsorber sur le matériel particulaire. 
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Une substance est considérée comme très mobile dans le sol, lorsque le Koc est 
inférieur à 100. Son transfert dans les eaux superficielles (phase dissoute ) sera rapide et sa 
capacité de stockage dans les sédiments faible. 

Pour un Koc supérieur à 1000 le risque de mobilité est très faible à des échelles de 
temps courtes sauf conditions particulières (orage, forte érosion ... ) Adsorbée aux particules en 
suspension et selon les conditions du milieu, sa capacité de stockage dans les sédiments sera 
importante. 

La polarité d'une molécule favorise son adsorption de surface. Les capacités 
d'adsorption diminuent lorsque la solubilité de la molécule et la température du milieu 
augmentent. Par contre l'adsorption est favorisée par la présence de doubles liaisons, la 
coplanérité de la molécule, la présence de groupements C = 0 ou C = N [19]. 

Temps de demi-vie dans le sol t 1/2 ou dT 50 : la persistance d'un produit 
dans le sol est un indicateur de l'évolution de sa concentration dans le sol sous l'effet de 
processus de dégradation biotique ou de dissipation. Exprimé sous forme de demi-vie ou 
période nécessaire à la dégradation de la moitié du produit appliqué (et non de son activité 
biologiQue), ce paramètre (exprimé en jours) est mesuré au laboratoire ou grâce à des essais de 
plein champs. 

Au laboratoire, les conditions sont contrôlées (sols sans végétation, pas de 
lessivage ..... ); elles ne permettent pas de prendre en compte tous les phénomènes qui 
concourent à la disparition d'une molécule dans le milieu naturel. Seuls les processus de 
biodégradation sont pris en compte. 

Les essais sont réalisés avec des molécules marquées. En plein champ les mesures 
intègrent les phénomènes de dégradation biotique et abiotique, et les processus de migration 
tels que la volatilisation, le ruissellement, l'absorption par les plantes .... Les mesures sont très 
dépendantes des conditions du milieu et présentent une très grande variabilité. 

L'examen de la structure moléculaire peut fournir des renseignements quant aux 
possibilités de biodégradation d'une molécule. 

- les chaînes aliphatiques sont plus rapidement dégradées que les· structures 
aromatiques ou polycycliques, 

- les chaînes linéaires sont plus rapidement dégradées que les chaînes ramifiées, 

- la présence d'hétéroatomes au niveau d'un cycle et la substitution par des 
radicaux halogénés ou nitrés constituent des obstacles à la biodégradation, 

- la présence de doubles liaisons favorise la biodégradation. 
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La nature du sol joue un rôle important tout comme son pH, son aération et son 
humidité. La présence de matière organique permet ainsi l'adsorption des molécules et les rend 
moins dégradables car plus difficiles à atteindre par les enzymes. 

Malgré l'hétérogénéité des résultats, on considère qu'un temps de demi-vie supérieur à 
30 jours témoigne de la grande stabilité d'une substance. Un t 1/2 inférieur à 10 jours désigne 
une molécule très peu rémanente. 

Hydrolyse : l'hydrolyse est l'une des voies de dégradation abiotique les plus 
importantes pour les molécules organiques. Elle correspond à la réaction d'une substance R-X 
avec l'eau, où le groupement X est échangé avec un groupement OH-. La cinétique de cette 
réaction dépend de la température et du pH. 

Les méthodes d'essais sont conduites en milieu stérile, à température constante et à 
différents pH (5, 7, 9). Elles renseignent sur la stabilité d'une molécule dans l'eau, mais les 
conditions extrêmes des essais se rapprochent plus des conditions des nappes souterraines 
profondes. 

Cette variable, exprzmee en jours, désigne lorsqu 'elle est supérieure à 60 jours une 
substance extrêmement stable vis à vis du pH. Pour une valeur inférieure à 30 jours, la 
substance est considérée comme facilement hydrolysable. 

Transformation photochimique : c'est un processus de dégradation qui rompt 
certaines liaisons chimiques consécutivement à l'absorption d'énergie lumineuse. La 
photodégradation n'affecte que les composés possédant une absorption significative dans la 
portion Uv visible du spectre de radiation solaire. Dans l'environnement il correspond au 
segment 290 - 650 nanomètres. ll peut en résulter diverses réactions de fragmentation, 
d'isomérisation, d'oxydation ou d'hydrolyse conduisant à la destruction de la molécule ou 
quelque fois à la formation de produits de dégradations plus toxique ou hautement réactifs. 

Au niveau du sol, la photodégradation ne concerne que la fraction du produit appliqué 
qui se retrouve à la surface et dans la couche des quatre premiers millimètres de sol. 
L'interception par le feuillage des cultures expose les traitements phytosanitaires au 
rayonnement solaire ou une photodégradation significative a été montrée pour certaines 
molécules. 

La photodégradation peut être une voie majeure de dégradation dans le milieu 
aquatique, on parle alors de photolyse. Les études permettant d'évaluer ce phénomène se font 
dans des conditions très particulières (solutions stériles, présence ou non de photo 
sensibilisateur, lumière artificielle). 
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La cinétique de photodégradation ou de photolyse peut s'exprimer sous forme de demi
vie mais il est préférable de la représenter par le rendement quantique de photodégradation. Le 
rendement des réactions photochimiques dépend de nombreux facteurs tels que le pH, la 
concentration en substance, l'oxygénation et la turbidité qui influence la pénétration de la 
lumière dans la colonne d'eau. 

Cette grandeur n'est malheureusement que très peu disponible; elle ne concerne que de 
rares substances avec lesquelles les essais ont été réalisés. Enfin, elle ne rend pas compte de 
l'effet catalytique de certains composés (métaux lourds, matières humiques) sur ces réactions. 

III - 2 Les effets sur les organismes vivants 

La prévision des effets est un problème difficile à résoudre car il est bien évidemment 
impossible au laboratoire de modéliser toutes les formes de perturbation des écosystèmes 
aquatiques. De très nombreux scénarios sont envisageables, mais pour des raisons pratiques, le 
nombre de méthodologies utilisables reste limité sur un nombre d'espèces ou des phénomènes 
toxiques qui ne sont pas toujours représentatifs des situations réelles. Toute la difficulté réside 
dans l'interprétation et l'extrapolation des résultats. 

2-1 Toxicité aiguë et chronique 

Les informations sont issues des résultats de bioéssais de toxicité monospécifiques qui, 
dans leur grande majorité, sont standardisés. Elles concernent les effets sur la survie de stades 
jeunes ou adultes, plus rarement des essais sur la reproduction d'organismes appartenant à des 
espèces de plusieurs niveaux trophiques producteurs et consommateurs. 

Bien qu'obtenues à partir d'organismes modèles (essentiellement algues, 
microcrustacés, mollusques, poissons) au cours de simulations très simplifiées, ces données 
représentent des informations indispensables pour la prévision des risques et l'établissement de 
recommandations ou de restrictions vis à vis de leur usages. 

Ces mesures biologiques associées aux caractéristiques physico-chimiques des 
substances (hydrosolubilité, logP, Koc ... ) permettent de tracer un "portrait robot" du 
comportement toxique de la molécule [22]. n est cependant nécessaire de disposer de résultats 
in situ pour pouvoir améliorer cette évaluation. 

La réalisation d'essais en micro ou mésocosmes apportent des informations 
complémentaires sur la distribution de la molécule dans l'environnement. L'emploi de 
bioindicateurs telles les activités enzymatiques EROD et AChE permet d'évaluer l'impact 
biologique de certaines molécules et l'exposition des organismes à des concentrations très 
faibles de toxiques. 
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Dans des conditions conventionnelles s'efforçant de reproduire les conditions 
naturelles, les bioessais tentent de mettre en évidence l'activité d'une substance ou d'une 
formulation, éventuellement en présence de ses métabolites, vis à vis d'un réactif biologique 
(généralement population homogène possédant une sensibilité définie). Pour réaliser ces essais, 
on soumet les organismes à des concentrations croissantes de contaminant et sur une période 
déterminée ( 24, 48, 72, 96 heures: essais aiguës - 7 jours et plus: essais subaiguës et 
chroniques) en tenant compte de témoins . On définit pour chacune d'elles le pourcentage de 
population ayant réagi et on en déduit statistiquement des CL50 (concentration entraînant la 
mort de 50 % des individus exposés), CE 50 (concentration inhibitrice), ou éventuellement des 
concentrations sans effet: plus petite concentration produisant un effet (LOEC), concentration 
sans effet observé (NOEC). Pour les mammifères et les oiseaux on définit des DL 50 (doses 
létales) exprimées en mg/kg de poids corporel, les substances étant administrées par gavage. 

Pour les organismes aquatiques, il est admis de considérer une substance écotoxique 
pour des CL50 en dessous du mg/1 et très écotoxique pour des valeurs inférieures à 0,1 mg/1. 
Dans tous les cas des essais complémentaires de toxicité à long terme sont nécessaires pour 
affiner l'évaluation de la toxicité. 

Lorsque les essais de toxicité chronique mettent en évidence des effets à des 
concentrations inférieures à 0,01 mg/Ile caractère écotoxique est confirmé. En deçà du f-lg/lla 
substance, très écotoxique, devrait faire l'objet de conseils particuliers d'utilisation, voire de 
restriction d'emploi. 

Pour les essais aiguës menés sur des mammifères une substance est considérée comme 
très toxique lorsque la DL 50 est inférieure à 25 mg/kg, toxique lorsque la DL 50 est comprise 
entre 25 et 200 mg/kg, nocive lorsque la DL 50 est comprise entre 200 et 2000 mg/kg. L'espèce 
de référence est généralement le rat. 

2-2 La bioaccumulation 

Les phénomènes de bioaccumulation sont relativement bien décrits et se traduisent par 
l'élévation de la concentration en contaminant dans les tissus des organismes lorsqu'on s'élève 
dans le réseau trophique. Les organismes accumulent les xénobiotiques à partir de l'eau à 
travers les branchies et le tissus épithélial (bioconcentration), mais aussi à partir de la 
nourriture (biomagnification). Dans tous les cas, c'est l'eau qui est la première source de 
contamination, soit directement lors de la respiration ou au contact des téguments, soit 
indirectement par consommation de nourriture contaminée. Outre les caractéristiques physico
chimiques de la substance, notamment celles qui conditionnent son adsorption .aux matières en 
suspension inertes ou planctoniques, de nombreux paramètres biotiques. et abiotiques 
influencent la bioconcentration dans un organisme: espèce, état physiologique, taille, âge, 
stade du cycle de reproduction, teneur en lipide .... ). 

Ces phénomènes sont d'autant plus intenses que les substances ont une faible solubilité 
dans l'e,au, un coefficient de partage n octanol - eau élevé (logP > 3), une masse moléculaire 
importante (> 100 Da) et une structure chimique possédant de nombreuses liaisons C-C 
aliphatiques, C=C aromatiques et C- X halogénées. 
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Les essais de laboratoires sont basés sur l'exposition des organismes à différentes 
concentrations de substance pendant des périodes de temps plus ou moins longues (de 24 
heures à 100 jours). Le facteur de bioaconcentration (BCF) correspond au rapport entre la 
concentration de la substance dans le milieu extérieur et celle dans l'organisme. 

Une substance dont le BCF est supérieur à 100 est généralement considérée comme 
facilement bioaccumulable. 

Le processus de bioaccumulation peut conduire à de graves déséquilibres biologiques 
avec la disparition de communautés les plus élevées dans la chaîne trophique. C'est pourquoi 
une substance dont le BCF est supérieur à 100 doit être considérée avec d'autant plus de 
précaution, qu'elle sera faiblement biodégradable (persistance accrue) et écotoxique. 

Pour tous ces essais de toxicité de nombreuses divergences existent avec le terrain. En 
premier lieu les essais sont réalisés dans la plupart des cas en tenant compte de la concentration 
nominale introduite au début de l'expérimentation, sans renouvellement du milieu. Ces essais 
sont réalisés en milieu synthétique ou naturels standardisés, le plus souvent exempt de 
particules en suspension, minérales ou organiques susceptibles d'adsorber les substances. 

La plupart des informations recueillies sont obtenues sur les substances seules, ce qui 
n'est pas représentatif des pratiques de plein champ et des conditions du milieu. Le problème 
délicat des interactions est à prendre en compte, certaines substances naturelles ou 
xénobiotiques peuvent être responsables de phénomènes de synergie, mais également 
d'antagonisme (complexation) {23]. 

Dans le cas des pesticides, les dossiers d'homologation se limitent malheureusement à 
quelques espèces d'eau douce et pour certaines substances anciennes on ne peut trouver les 
données de base permettant de prédire de façon acceptable leurs propriétés écotoxicologiques. 

Il faut alors tenter de mettre en jeu des corrélations comme celle entre le logP et le 
BCF. C'est l'objectif des relations structure/activité (QSAR) qui établissent des relations 
linéaires ou polynomiales entre des paramètres physico-chimiques et écotoxicologiques •. En 
fonction des espèces, des corrélations sont établies, par exemple entre la CL 50 et 
l'hydrosolubilité ou le log P. Des modèles existent pour évaluer la toxicité vis à vis d' 
organismes marins à partir de données obtenues sur des organismes d'eau douce . 

Bien évidemment aucun paramètre ne prend en compte des effets chroniques 
(comportement, système immunitaire, génome .... ) ce qui oblige les experts à tenir compte de 
facteurs de sécurité lorsqu'illeur est demandé, sur la base du dossier réglementaire, d'apprécier 
les dangers "écotoxicologiques" d'une matière active et de fixer une concentration sans effets 
(Non Effect Concentration). Ces facteurs dépendent des données disponibles et traduisent 
l'incertitude entre une mesure faite et son extrapolation à l'environnement. 
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Ils sont d'autant plus faibles que les essais se rapprochent des conditions du milieu 
naturel. Par exemple les facteurs utilisés par la Commission des Communautés Européennes 
applicables aux produits chimiques" industriels" sont les suivants: 

- 1000 si on possède au moins une CL 50 pour chacun des trois niveaux trophiques, 
algue, poisson, daphnie, 

- 100 si on possède un essai chronique donnant une NOEC (poisson ou daphnie), 

- 50 si on possède deux essais chroniques donnant chacun une NOEC sur des espèces 
représentant deux niveaux trophiques, 

- 10 si on possède trois essais chroniques sur des espèces des trois niveaux trophiques 

La concentration sans effet déterminée sera comparée à une concentration prédictive dans 
l'environnement appelée PEC (Predictive Environmental Concentration) obtenue par des 
méthodes et des modèles mis au point dans le cadre des travaux de la CEE basés sur l'étude du 
cycle de vie de la substance et sur ses propriétés intrinsèques. Cette démarche appelée 
l'évaluation du risque, n'est appliquée pour l'instant qu'à une certaine catégorie de produits 
chimiques et pour des usages précis, au rang desquels ne figurent pas encore les pesticides. 

Récapitulatif 

Hydrosolubilité Peu Hydrosoluble 10 Hydrosoluble 200 Très hydrosoluble 
en mg/1 

Constante Henry Peu volatile 10-5 Volatile 
en Pa.m3.mol-1 

I..ogP Peu bioaccumulable 3 Bioaccumulable 

Koc Très mobile 100 Mobile 1000 Peu mobile 
englcm3 

DT 50 Instable 8 Peu rémanente 30 Stable 
en jours 

Hydrolyse Instable 30 Stable 60 Très stable 
en jours 

CL 50 (aiguë) Très Ecotoxique 0,1 Ecotoxique 1 Peu Ecotoxique 
enmg/1 

Effets chroniques Très Ecotoxique 0,001 Ecotoxique 0,01 Peu Ecotoxique 
enmgll 

BCF Peu bioaccumulable 100 Bioaccumulable 

Tableau IV: Paramètres et valeurs seuil retenus pour évaluer le comportement des matières actives dans 
l'environnement et leurs effets sur des espèces non cible en milieu aquatique (Ministère de l'Agriculture et de la 
Pêche, Ministère de l'Environnement). 
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Ces fiches ont été réalisées pour des matières actives détectées dans le milieu estuarien 
et côtier en France. Deux matières actives ont été ajoutées en raison des quantités importantes 
utilisées en agriculture et de leur appartenance à la liste des matières actives à surveiller 
prioritairement dans les eaux superficielles établie par le Comité de Liaison Eau - Produits 
Phytosanitaires [11}. Les données sélectionnées permettent, dans la mesure du possible, 
d'estimer qualitativement le devenir des pesticides dans les milieux naturels et leurs effets sur 
certains organismes aquatiques. 

Le nom français de la molécule est indiqué ainsi que le n• CAS (Chemical Absract 
Service Registration Number). Il permet d'identifier chaque substance indépendamment du 
nom commun employé. Si une matière active existe sous différentes formes, par exemple un 
acide, un sel ou un ester, chacune de ces formes chimiques possède un n• CAS. La famille 
chimique dont fait partie la molécule et son activité (mode d'action) sont mentionnées. 

Les principales utilisations extraites de l'index phytosanitaire de l'ACTA [24] sont 
indiquées associées aux doses maximales d'emploi (de matière active si non précisé) 
recommandées par les fabriquants. Les données concernant les quantités moyennes utilisées 
(de matière active) et les surfaces traitées en France sont jugées confidentielles et ne nous ont 
pas été transmises, seules de larges fourchettes sont disponibles. 

Sont ensuite mentionnées les principales données physico-chimiques de la molécule 
qui permettent d'estimer leur devenir dans le sol et les eaux . 

Des données sur la toxicologie de la molécule sont uniquement fournies pour 
information. Il s'agit de la toxicité aiguë vis à vis du rat et d'une espèce d'oiseau. Les propriétés 
écotoxicologiques concernent des organismes d'eau douce et dans la mesure du possible les 
organismes marins, dans ce cas le nom de l'espèce est souligné. 

Des données complémentaires viennent conclure chacune des fiches; il s'agit, 
lorsqu'elles existent, d'informations sur les niveaux de contamination mesurés dans les 
écosystèmes aquatiques. 

Pour un même paramètre de multiples données peuvent exister. Pour une meilleure 
utilisation du document, une seule valeur est indiquée (le cas échéant une fourchette), elle est 
dans ce cas prioritairement extraite de la banque de données AGRITOX [25] du département 
de phytopharmacie de l'INRA, des travaux du Comité de Liaison du Ministère de l'Agriculture 
et de la Pêche et du Ministère de l'Environnement [11] et de ceux du Bureau Agriculture et 
Ressources Naturelles du Ministère de l'Agriculture et de la Pêche [26]. 
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L'exploitation d'une synthèse bibliographique réalisée dans le cadre du contrat de baie 
de la rade de Brest concernant la toxicité et l'écotoxicité de 28 pesticides en milieux 
aquatiques marins et dulcicoles [27] a permis de compléter ces données. Les données 
obtenues grâce à d'autres sources sont identifiées par leurs références bibliographiques. 

En ce qui concerne les données de toxicité, les valeurs indiquées, CL 50 (concentration 
létale), CESO (concentration inhibitrice), LOEC (lowest observed effect concentration), NOEC 
(non observed effect concentration) sont accompagnées des durées d'exposition exprimées en 
heures (h) ou en jours G). Le critère pris en compte est précisé lorsqu'il est explicite, de même 
que le stade de l'organisme lorsqu'il ne s'agit pas d'un adulte. 

Les matières actives détectées dans le cadre du programme phytosanitaire de 
l'IFREMER dans les eaux estuariennes sont signalées par un * placé à coté du nom, la 
référence du rapport, disponible au laboratoire Chimie des Contaminants et Modélisation est 
spécifiée. La technique analytique utilisée permet d'identifier la matière active, pour certaines 
d'entre elles, l'analyse en routine fourni des fourchettes de concentration qui sont alors 
précisées. 

Les données relatives aux concentrations dans les eaux douces, ne concernent que des 
rivières ou des fleuves français proches du littoral. La recherche bibliographique n'a pas porté 
sur les données de surveillance à l'étranger. 

MATIERES ACIVES 

ALACHLORE* ALDICARBE 

ATRAZINE * CARBOFURAN * 

CHLORPYRIPHOS DIAZINON * 

DIMETHOATE * DINOTERBE 

DIURON ENDOSULFAN * 

LINDANE* MALATHION * 

METOIACHLORE * PROPANIL* 

SIMAZINE * TERBUTHYIAZINE * 

TRIFLURALINE 
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Famille: amides 

Formule brute: C14 H20 Cl N 02 

Numéro CAS: 15972- 60-8 

Nomenclature: chloro-2N-(diéthyl-2,6 phényl) N-méthoxyméthyl acétamide 

Usage: herbicide 

Mode d'action: herbicide systématique sélectif, il inhibe la synthèse des protéines et 
l'élongation racinaire. Absorbé par le coléoptile ou la jeune tige des adventices, son action est 
rapide et persiste pendant 2 à 3 mois. 

Cibles principales: grammees: panic, sétaires, digitaires, ray grass, paturin.... et de 
nombreuses dicotylédones: matricaire, amarantes, renouées, véroniques, capselles ..... 

Conditions d'utilisation: applicable sous forme de concentré émulsionnable, de granulé ou 
de concentré soluble, en prélevée dans les 5 jours qui suivent le semis, en pré semis, en post 
semis et en post levée précoce selon les spécialités. 

Utilisée principalement pour le traitement du maïs (2400 à 2550 g!ha sous forme de 
granulés) et du soja (2400 g!ha). 

Formulations commercialisées: sauf exeption, elles contiennent toutes 480 mg/1 de matière 
active: Bazooka, Perfect, Lutoclor, Alagan 480, Lasso, Lasso 15 granulé (15 % ), Lasso 
microtech, Toptech (65 %), Reneur,Faeton EC, Tradiachlor. 

Existe en association avec l'Atrazine (triazine) pour le traitement du maïs: Alazine GR, 
Alazine, Lasso GD, Lasso GD granulé, Lasso GD liquide. 

Egalement en association avec l'Atrazine et le Pyridate (phényl pyridazine) pour le 
traitement du maïs: Tristar. 

Superficies traitées: > 500 000 hectares 

Quantité moyenne utilisée: > 1 kg/ha 
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Propriétés physicochimiques 

Aspect à l'état pur: solide cristallin 

Poids moléculaire: 268, 8 g 

Solubilité dans 1 'eau: 240 mg/1 

log P: 2,8 

Koc: 170 cm3 1 g 

Dégradation 

Temps de demi-vie dans le sol: 15 jours. 

Eco toxicité 

Algues: 

CES024h 

Clamydomonas moewusii: 0, 7 mg/1 [27] 

Crustacés: 

CLS096h 

Daphnia magna: 0,05 mg/1 

Poissons: 

CLS096h 

Onchorynchus mykiss: 1,8 mg/1 
Carrassius auratus: 2,8 mg/1 
Pimephales promelas: 5 mg/1 Guvéniles) [27] 
Lepomis macrochirus: 2,8 mg/1 [27] 
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CL 50 192h 

Pimephales promelas: 3 mgll [27] 

NOEC 64 jours 

Pimephales promelas: 0,52 - 1,1 mgll [27] 

Autres effets: 

DL 50 rat (ingestion): 1200 mglkg (nocif) 

CL 50 colvert (ingestion) : > 5000 mglkg 

Contamination du milieu aquatique 

* Programme rade de Brest campagnes 1993 - 1994 : concentration maximale 
mesurée de 0,330 ,ugll dans l'Elom (salinité 15 gll) au mois de juin 1993 [46]. 
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Famille: dérivés de l'acide carbamique 

Formule brute: C7 H14 N2 02 S 

Numéro CAS: 116 - 06 - 3 

Nomenclature: 2 - méthyl - 2 (méthylthio) propionaldéhyde 0 - (méthyl carbomoyl) oxime. 

Usage: insecticide, nématicide, acaricide. 

Mode d'action: action systémique. Absorbé par la plante et véhiculé par la sève brute, il agit 
par ingestion et contact sur les insectes piqueurs, les acariens et les nématodes dont il inhibe 
l'acéty lcholinestérase. 

Cibles principales: nématodes, blaniule, pégomyie,puceron vert, puceron noir, scutigérelle, 
charançon. 

Conditions d'utilisation: principales utilisations en grande culture (traitement des sols), sur 
céréales (1 kglha), betterave (1 kglha en localisation), vigne (20 kglha) et pépinières de plantes 
ligneuses (10 kglha), fleurs Qusqu'à 10 kglha) et pois (1 kglha). 

Les préparations sous forme de granulés nécessitent que le sol soit humide pour 
permettre la libération de la matière active. 

Formulations commercialisées: Témik G (5 %) et Témik 10 G (10 %). 

En association avec le Lindane: Témik M utilisé plus spécialement pour le traitement 
du maïs et du tounesol. 

Superficies traitées: entre 100 000 ha et 500 000 ha. 

Quantité moyenne utilisée: entre 0,5 et 1 kglha 
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Propriétés physicochimiques 

Aspect à l'état pur: cristaux blancs 

Poids moléculaire: 190,3 g 

Solubilité dans 1 'eau: 6000 mgll 

log P: 1,15 

Koc: 30 cm3/g 

Constante de Henry: 1,2 Pa.m3.mol-1 

Dégradation 

Temps de demi-vie dans le sol: 30 jours. 

La dégradation résulte de processus biotiques et abiotiques. La dégradation est plus rapide dans 
un sol ayant été déjà traité à l'aldicarbe ou au carbofuran. 

Hydrolyse: stable en milieu neutre, acide ou faiblement basique. 

Ecotoxicité 

Crustacés: 

CL5048h 

Daphnia magna: 0,41 mgll 
Daphnia laevis: 0,209 mgll [28] 

CL5096h 

Penaus duodarum: 0,012 mgll [29] 

Mysidopsis bahia: 0,016 mgll [29] 
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CE 50 48 h (mobilité) 

Daphnia laevis: 0,051 mgll [28] 
Daphnia laevis (juvénile): 0,065 mgll [28] 

Poissons: 

CL5096h 

Onchorynchus mykiss: 8,8 mgll [29] 
CV[Jrinodon variegatus: 0,041 mgll [29] 
Lagodon rhomboïdes: 0,08 mgll [29] 

LOEC (mortalité) 

Pimephales promelas: 0,16 mgll [30] 

NOEC (mortalité) 

Pimephales promelas: 0,078 mgll [30] 

Autres effets: 

DL 50 rat (ingestion): 1 mglkg (très toxique) 

CL 50 colvert (ingestion): 3,4 mglkg 
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Famille: triazine 

Formule brute: C8 H14 Cl NS 

Numéro CAS : 1912 - 24 - 9 

Nomenclature: chloro-2-éthylamino-4 isopropylamino-6 triazine-1,3,5 

Usage: herbicide systémique sélectif. 

Mode d'action: inhibition de la photosynthèse. L'absorption se fait principalement par les 
racines et en partie par les feuilles. Durée d'action de 2 à 6 mois. 

Cibles principales: graminées adventices et nombreuses dicotylédones. 

Conditions d'utilisation: la dose d'emploi est limitée à 1550 g/ha quel que soit l'usage. 
Principales utilisations en grandes cultures: en pré- levée ou au stade plantule de la mauvaise 
herbe, de préférence à la sortie de l'hiver et hors des périodes de sécheresse. Seul, ou en 
association avec d'autres matières actives, il est principalement utilisé en culture sur maïs et 
sorgho. 

Utilisée également dans les zones non cultivées en désherbage total et sur les allées de 
parc jardins et trottoirs. 

Formulations commercialisées: nombreuses formulations liquides et solides contenant 
jusqu'à 80 % de matière active. ll existe de très nombreuses formulations commerciales en 
association avec plusieurs autres matières actives (page suivante). 

Superficies traitées:> 500 000 hectares 

Quantité moyenne utilisée: > 1kg/ha 
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Principales formulations 

Désherbant agricole (principalement le maïs) 

Atrazine seule: Atratylone, Callitraz, Gesaprime, Atrazip EL, Cat L Siapa, Atragan 500, 
Atralon LP, Atracure, Atraphyt EL, Adriata liquide. 

Atrazine + Alachlore (chloroacétamide): Alazine, Lasso. 

Atrazine + huile de pétrole: Mazipron . 

Atrazine + Bromoxinil (phénol): Kaleïs . 

Atrazine + Bentazone ( diazine) : Laddok. 

Atrazine + Simazine (triazine): Atrafluid, Primatrop, Simatraz EL, Triaphyt 50 EL, Adriata 
super. 

Désherbage des zones non cultivées 

Les doses varient dans ce cas de 7 1/ha à 27 1/ha ou de 10 kg/ha à 120 kg/ha de spécialité 
commerciale selon qu'il s'agit d'entretien ou de désherbage total, de formulation liquide ou 
solide. 

Atrazine + Aminotriazole (triazole): Certricide D, Occi 10 18, Chemelin S, Amitra, Tradianol. 

Atrazine + Aminotriazole + Diuron (urée substituée): Gran'herb, Kortal2000, Kartril, Start. 

Atrazine + Aminotriazole + Simazine: Amboli liquide, Dzerban 240, Vorox TD, Acto 
desherbant total. 

Atrazine + Aminotriazole + Diuron + Simazine + Thiocianate d'amonium : FaU down, Dead 
end, Surax 50 NN. 

Atrazine + Aminotriazole + Diuron + Huile de pétrole: Oterb 

Atrazine + Aminotriazole + Diuron + Dimefuron ( oxadiazole ): Fédéral, Herbirail TX 
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Propriétés physicochimiques 

Aspect à l'état pur: cristaux incolores 

Poids moléculaire: 215,72 g 

Solubilité dans l'eau: 33 mg 11 

log P: 2,75 

Constante de Henry: 2,610-4 Pa. m3. mol-1 

Koc: 100 cm3 1 g 

Dégradation 

Temps de demi-vie dans le sol: 60 jours 

Hydrolyse: stable de pH 7 à 9 à 20 •c, hydrolysable à pH acide et alcalin. 

Réactions catalysées en présence d'acides humiques: à pH 4 le temps de demi-vie est de 244 
jours, en présence de 2% d'acide humique il est de 1,7 jours [31]. 

Photodégradation: en estuaire demi-vie entre 3 et 12 jours dans la colonne d'eau etentre 15 et 
20 jours dans le sédiment [31]. 

La voie -chimique semble la plus importante voie de dégradation de l'atrazine dans 
l'environnement, par rapport à la biodégradation dans le sol et dans l'eau [31] 

L'atrazine est faiblement adsorbable sur les sédiments et les conditions d'anoxies n'ont pas 
d'effet sur sa dégradation dans l'environnement [31] 

Nota: les nombreuses études de terrain menées par le laboratoire Chimie des Contaminants et 
Modélisation prouvent que les résidus d'atrazine se dégradent relativement rapidement dans 
le sol en dééthylatrazine. Par contre en milieu acqueux (continental ou estuarien) ses deux 
molécules se trouvent presqu'exclusivement dans le compartiment dissous dans lequel elles 
ont un comportement extrêmement conservatif [12] . 
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Eco toxicologie 

Bactéries 

A partir de 10 mg/1 inhibition de la multiplication cellulaire chez la bactérie 
Pseudomonas putida [32] 

Algues 

CE 100 croissance (21 jours) 

CE 50 

Gymnodinium na~azakiense: 0,5 mg!l [33] 

Scenedesmus suspicatus: 0,11 mg!l (croissance 96 h) [34] 
Isochrysis ~albana: 0,1 mg!l (inhibition photosynthèse, t > 96 h) [35] 
Phaeodactylum tricornutum: 0,2 mg!l (croissance 10 jours)) [36] 
Skeletonema costatum: 0,05 mg!l (croissance 72 h) [36] 

LO EC (croissance) 

Microcystis aeruginosa: 3 ,ug!l (début inhibition multiplication cellulaire) [32] 
Gymnodinium na~azakiense: 0, 05 mg!l (21 jours) [33] 
Isochrysis ~albana: 0,1 mg/1 (20 jours) [37] * 
Chaetoceros calcitrans: 0,1 mg!l (20 jours) [37] * 

*Formulation 250 g!l Atrazine, 250 g!l Simazine. 

Crustacés 

CL 50 

Daphnia magna: 3,6 mg!l (24 h< t < 48 h) [38] 
Acartia tonsa: 94 ,ug!l (96 h) [27] 
Mysidopsis bahia: 0,65 mg!l (96 h) [27] 
Palaemonetes pu~io: 9 mg!l (96 h) [27] 

NOEC (reproduction) 

Daphnia magna: 0,2 mg!l (t >48 h) [38] 
Daphnia magna: 0,14 mg/1 (64 j) [39] 
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Mollusques 

CLSO 96h 

Lymnea palustris: 18 mg/1 [27] 

NOEC (développement embryonnaire et larvaire) 

Crassostrea ~i~as: 0,5 mg!l (10 jours) [37] * 

* Formulation 250g!l Atrazine, 250 g!l simazine 

Crassostrea vir~inica :1 mg/1 (96 h) [27] 

Poissons 

CLSO 96 h: 

Onchorynchus mykiss (truite arc en ciel): 4,5 à 8,8 mg/1 
Onchorynchus mykiss: 0,87 mg/1 [40] 

Cyprinus carpio (carpe):> 76 mg/1 
Lepomis macrochirus: 16 mg/1 [39] 
Cyprinodon varie~atus: > 16 mg/1 (96 h) [27] 

CL 50 chroniques 

Onchorynchus mykiss: 0,92 mg/1 (embryons, 23 jours) [40] 
Salmo trutta: 4 -6 mg/1 (1,5 ans) [40] 
Pimephales promelas: 11- 20 mg/1 (1 an) [40] 

LOEC (mortalité) 

Salmo trutta: 0,12 mg!l [39] 

NOEC (croissance) 

Salmo trutta: 65p,g/1 ( > 96 h) [39] 
Leiostomus xanthurus: 1 mg/ (48 h) Guvéniles) [27] 
Cyprinodon varie~atus: 1,9 mg/1 (>28 j) Guvéniles) [27] 
Salvelinus fontenalis : 60 p,g/1 (306 j) [27] 
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Bioaccumulation 

L'atrazine a une faible tendance à se bioaccumuler dans les organismes vivants. Le 
BCF est généralement faible, 3- 10 pour les poissons, 10- 83 pour les algues [41]. 

Autres effets 

Inhibition de la photosynthèse sur plantes supérieures immergées 
Potamo~eton perfoliatus: LOEC (2 h) = 20 Jtg/l [42] 
Zostera marina: NOEC (6 h) = 10 Jtg/l [27] 

Reduction biomasse sur plantes supérieures immergées 
Potamo~eton peifoliatus: NOEC (28 j) = 5 Jtg/l [27] 

DL 50 rat (ingestion): 3098 mg 1 kg (durée d'exposition 24 h) 

DLSO colvert (ingestion) > 2000 mg/kg 

Contamination du milieu aquatique 

* Bilan de trois campagnes d'analyse sur cinq rivières de Bretagne en 1992 (avril -
juillet ): 90% des échantillons prélevés dépassaient la limite règlementaire de 0,1 Jtg/l, la 
moitié dépassait 1 Jtg/l, un tiers dépassait la concentration maximale tolérée par l'OMS dans les 
eaux de boisson, 2Jtg/l. (Aven, Arguenon, Oust, La Seiche, La Vilaine) [43]. 

* Bilan de quatre campagnes d'analyse (mars-juillet et septembre-décembre) menées 
en 1991 et 1992 sur la Fiume et la Loysance (Ille et Vilaine). Les concentrations observées sur 
10 et 8 sites évoluent différement en bassin schisteux et granitique. Les concentrations en 
atrazine ont augmenté de l'amont (0,5 - 4 Jtg/l) vers l'aval (2 - 10 Jtg/l) pour la Fiume, mais 
sont restées limitées (0,2 - 3 Jtg/l) pour la Loysance sur granit et en zone bocagère. En période 
de crue, ces concentrations peuvent être multipliées par 2 à 8, selon la date, le site et l'intensité 
des précipitations [44]. 
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* Canaux d'irrigation des marais de Charente Maritime (Marennes, Grand Garçon, 
Charras) de mai 1992 à septembre 1993: 50 ng/1 à 7787 ng/1. La part associée aux particules est 
inférieure à 1%. Le niveau de base de contamination est compris entre 92 et 215 ng/1 [12]. 

*Baie de l'Aiguillon (mai 1991): 75- 141 ng/1 [45] 

*Estuaire Gironde (février 1992) de 9 ng/1 (haute mer) à 35 ng/1 (Garonne) [12]. 

* Delta du Rhône Guillet 1992): de 188 ng/1 (fluvial) à 4 ng/1 (marin) [12] 

* Programme rade de Brest : campagnes 1993 - 1994 : concentration maximale 
mesurée de 13,16 p,g/1 dans l'Elom (salinité 15 g/1) et de 1,1 p,g/1 dans l'Aulne (salinité 2,9 g/1) 
au mois de juin 1993 suite à des traitements de maïs en période de pluie. 

En période hivernale et jusqu'au mois de mai environ, les concentrations varient de 40 à 60 
ng/1 dans des zones de salinité de 0,5 à 15 g/1 et de 5 à 30 ng/1 dans des zones de salinité plus 
forte Gusqu'à 32,6 g/1) [46]. 
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Famille: carbamate 

Formule brute: C12 H15 N03 

Numéro CAS: 1563 - 66 - 2 

Nomenclature: N-méthylcarbamate de diméthyl-2,2 dihydro-2,3 benzofurannyle-7 

Usage: insecticide 

Mode d'action: doté de propriétés systémiques, il agit par contact, ingestion et plus faiblement 
inhalation en inhibant les cholinestérases. Durée d'action dans le sol de 50 jours. 

Cibles principales: il agit sur de nombreux insectes et possède également une action vis à vis 
des nématodes et des myriapodes. 

Conditions d'utilisation: utilisable uniquement dans la raie de semis à des concentrations 
variant de 400 à 1000 glha sur betteraves, crucifères oléagineuses, maïs, tournesol, soja, 
carotte, chou, oignon, ail, échalotte, fraisier et cultures florales diverses. 

Peut être également utilisé pour le traitement des semences. 

Attention produit jugé comme très toxique. 

Formulations commercialisées: une dizaine de formulations contenant au maximum 5% de 
matière active, sous forme de microgranulés ou de suspensions concentrées Curater, Carbo R, 
Brifur, Carbolux, Carbofuran 56, Cardoban, Espadon, Rampar 56, Carboter. 

Existe également en association avec: 

L'Isophenphos ( organophosphoré): Carma. 

Le Flutriafol (triazole): Atout. 

Le Lindane ( organochloré): Cardialine GR et Carboline GR pour le traitement du maïs. 

Superficies traitées: > 500 000 hectares 
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Quantité moyenne utilisée: < 0,5 kg/ha 

Propriétés physicochimiques 

Aspect à l'état pur: solide cristallin blanc 

Poids moléculaire: 221,25 g 

Solubilité dans l'eau: 700 mg/1 

log P: 2 

Constante de Henry: 2,5 10-5 Pa. m3. mol-1 

Koc: 22 cm3/g 

Le carbofuran se lessive facilement des sols. Lorsqu'il atteint les eaux de surface il ne semble 
pas sujet à la volatilisation, ni à l'adsorption sur les sédiments et les particules en suspension 
[31]. 

Dégradation 

Temps de demi-vie dans le sol: 50 jours 
La dégradation est accélérée en conditions alcalines [31]. 

Hydrolyse: Instable en conditions alcalines (demi-vie de 7 jours à pH 8). 
Demi-vie mesurée en eau naturelle: 21 jours (pH 7, 8) 

Photodégradation: le carbofuran est dégradé par photolyse directe dans les eaux naturelles, 
surtout quand l'acidité augmente. Un temps de demi-vie de 12 jours a été déterminé au cours 
d'essais en eau de mer naturelle fortement irradié par la lumiére du soleil [31]. 

En phase vapeur dans l'atmosphère, la photolyse est une voie importante de dégradation: demi 
- vie de 4 heures environ. 

Eco toxicité 

Algues: 

CE 50 (croissance cellulaire, 21 jours) 

Isochrysis ~albana: 7,6 mg/1 [47] 
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Mollusques: 

CL 50 (larves, 9 jours) 

Crassostrea gigas: 6,9 mgll [47] 

CE 10 (croissance larves, 9 jours) 

Crassostrea gigas: 0,17 mgll [47] 

Crustacés: 

CLSO: 

Daphnia magna: 0,02 mgll (24 h) [41] 

Poissons: 

CLSO: 

Onchorynchus mykiss: 8,5 mgll (48 h) [48] 
Onchorynchus mykiss: 0,1 à 1 mgll (96 h) 
Cyprinus carpio: 0,5 mgll {96 h) 
Cyprinodon variegatus: 0,386 mgll (96 h) [41] 
Lepomis cyanellus: 0,16 mgll (72 h) [49] 
Poecillia reticulata: 3,4 mgll (48 h) [48] 
Mystus vittatus: 0,26 mgll {96 h) [41] 
Gambusia affinis: 0,52 mgll (72 h) [49] 

LOEC (mortalité) 

Cvprinodon variegatus: 0,23 mgll (> 96 h) [50] 

Bioaccumulation 

Un BCF de 2,6 dans les graisses et de 1 dans les muscles a été trouvé chez des poissons 
exposés pendant 37 jours au carbofuran. Le carbofuran semble facilement métabolisable. 

Autres effets 

DL 50 rat (ingestion):8 à 14 mg/ kg (très toxique par ingestion) 

DL 50 canard (ingestion): 0,24 mg/kg (très toxique) 
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Contamination du milieu aquatique 

* 0,2 .ug/1 dans l'Hom en 1992 (concentration maximale) [43] 

* Concentrations de l'ordre de 0,25-,ug/1-dans la Seiche, la Vilaine et l'Arguenon en 
1990 [43]. 
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Famille: organophosphoré 

Formule brute: C9 Hll Cl3 N03 P S 

Numéro CAS: 2921-88-2 

Nomenclature: thiophosphate de 0,0-diéthyle et de 0-(trichloro-3,5,6 pyridyle-2) 

Usage: insecticide. 

Mode d'action: il agit par contact, ingestion et inhalation en inhibant les cholinestérases. 
Durée d'action dans le sol de l'ordre de 3 mois. 

Cibles principales: il agit sur un grand nombre d'insectes, vers de la grappe, noctuelles, 
mouches, moustiques et ravageurs souterrains (taupin, vers blancs, blaniules, scutigérelles, 
tipules). 

Conditions d'utilisation: présenté en formulation granulée, il peut être utilisé sur tout type de 
culture soit en plein champ, soit en localisation avant le semis avec incorporation au sol. Les 
doses d'emploi peuvent dans ce cas atteindre 5000 g/ha selon l'utilisation. 

Utilisé également pour traiter les parties aériennes (maïs, vigne, arbres fruitiers) à des doses 
allant jusqu'à 375 glha. 

Formulations commercialisées: Pour le traitement des sols, deux préparations contenant 
respectivement 2 % et 5 % de matière active: Dursban appat et Dursban 5 G pour le traitement 
des sols. 

Quatre formulations liquides en association avec le Lindane: Licol, Lorsban, Linfos, 
Kregan utlisées sur le maïs, les betteraves et le tournesol. 

Existe en association avec la Cyperméthrine (pyréthrinoide de synthèse) pour le traitement de 
la vigne et des arbres fruitiers: Daskor. 
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Pour le traitement des parties aériennes quatre spécialités commerciales contiennent 1,5 
% de matière active: Marabout, Pyrinex 1,5 G, Dursban 1,5 G, Dursban 2. 

Une formulation en association avec la Cyperméthrine, Nurelle D. 

Deux formulations en association avec le Diméthoate (organophosphoré), Salut et Finétyl D. 

Superficies traitées: entre 100 000 et 500 000 hectares. 

Quantité moyenne utilisée: entre 0,5 et 1kglha. 

Propriétés physicochimiques 

Aspect à l'état pur: cristaux blancs 

Poids moléculaire: 350,59 g 

Solubilité dans 1' eau: 2 mgll 

log P: 4,82 [51] 

Koc: 6070 cm3/g 

Dégradation 

Temps de demi-vie dans le sol: 30 jours 

Dans des essais de plein champ, il a été démontré que le temps de demi-vie diminuait 
significativement lorsque le sol était traité depuis longtemps, en raison de l'adaptation de la 
microflore [31) 

Un essai mené sur un sédiment marin a donné un temps de demi-vie de 24 jours [31] 

Hydrolyse: temps de demie vie de 35,5 jours à pH 6, 9 et à 25 • C [31] 

L'hydrolyse est relativement indépendante du pH, par contre elle est catalysée en présence de 
cuivre et lorsque la température de l'eau est basse [31] 

Photodégradation: dans une eau de surface naturelle temps de demi-vie mesuré entre 20 et 30 
jours en été [31]. 
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Ecotoxicité 

Algues: 

CE 50 (croissance cellulaire, 96 h) 

Skeletonema costatum: 0,228-0,402 mg/1 [52] 

Crustacés: 

CL 50 96 h 

Poissons: 

Palaeomon macrodactylus: 0,001Jlg/l [41] 
Gammarus lacustris: O,llf,lg/1 [53] 
Mysidopsis bahia: 0,06f,lg/l [52] 

CL5096h 

Onchorynchus mykiss: llf,lg/1 [41] 
Fundulus heteroclitus: 4,7 Jlg/1 [54] 
Lepomis macrochirus: 10 Jlg/1 [41] 

LOEC (croissance) 

Pimephales promelas: Sf.lg/1 {55] 

Bioaccumulation 

BCF = 468 chez la truite [ 41] 

Autres effets: 

DL 50 rat (ingestion): 163 mg/kg (toxique) 

DL 50 canard (ingestion): 76 mg/kg 
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Famille: organophosphoré 

Formule brute: C12 H21 03 N2 P S 

Numéro CAS: 333-41-5 

Nomenclature: thiophosphate de 0,0-diéthyle et d'O-(isopropyl-2 méthyl-6 pyrimidyle-4) 

Usage: insecticide 

Mode d'action: insecticide non systémique inhibant les cholinestérases par contact et par 
ingestion. Sa persistance d'action sur le feuillage est de l'ordre de 8 jours. 

Cibles principales: insectes (mouches, pucerons, taupin, vers blancs) et acariens. 

Conditions d'emploi: les préparations se présentent sous la forme de liquides émulsifiables ou 
de poudres utilisées pour le traitement des parties aériennes (betterave, asperges, vigne, arbres 
fruitiers) par aspersion à des doses ne dépassant pas 30 glhectolitre. Traitement interdit 
pendant la floraison des arbres fruitiers et 15 jours avant la récolte. 

Utilisé également pour le traitement des sols ( carotte, chou, haricot, poireau, échalotte 
oignon, aïl) et pour le traitement des logements et du matériel d'élevage (0,004 litre/m2 de 
matière active), ainsi que pour la lutte contre les fourmis (1200glha). 

Formulations commercialisées: deux formulations commercialisées pour le traitement des 
parties aeriennes, Chimac diazo et Knox out 2 FM contenant respectivement 250 et 240 g!l de 
matière active. 

Existe également en association avec la Cyperméthrine (pyréthrinoide de synthèse) pour le 
traitement de la vigne (pyrale, tordeuse) au sein d'une préparation Neutrion S. 

Trois spécialités pour le traitement des sols: Basudine 10, UmuterD, Scasol. 

Deux pour le traitement des installations d'élevage Knox out 2 FM. Cette dernière formulation 
est également utilisée pour lutter contre les fourmis avec Knox out 15 et Cat fourmis sous 
forme encapsulée. 

Existe également en association avec le Lindane au sein de trois formulations, Deucalion, 
Iulex, Icazon. 
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Superficies traitées:< 100 000 hectares 

Quantité moyenne utilisée: < 0,5 kg/ha 

Propriétés physicochimiques 

Aspect à l'état pur: liquide huileux incolore 

Poids moléculaire: 304,38 g 

Solubilité dans l'eau: 40 mgll 

log P: 3,14 

Constante de Henry: 1,31 .10-2 Pa. m3. mol-1 [31] (calculée) 

Koc: 1000 

Dégradation 

Temps de demi-vie dans le sol: 40 jours. 

Hydrolyse: temps de demi-vie de 31 jours à pH 5, de 185 jours à pH 7, de 136 jours à pH 9 
[31] 

Photodégradation: en 24 h , 36 % de photodégradation dans une eau à pH 7 irradiée par une 
lumière de longueur d'onde supérieure à 290 nm, ce qui correspond approximativement à un 
temps de demi-vie de 15 jours [31] 

Crustacés 

Eco toxicité 

CL 50 (48 et 96 h) 

Acartia tonsa: 2,6 p,gll [56] 
Daphnia magna: 1,2 p,gll [57] 
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CL 50 (30 jours) 

Gammarus pseudolimnesus: 0,27 ,ugll [41] 

NOEC (reproduction,21 jours) 

Daphnia magna: 0,24 ,ugll [58] 

Poissons: 

CL 50 (96 h) 

Poecilia reticulata: 0,8 mgll [59] 
Salmo trutta: 0,45 mgll [60] 
Salvelinus fontinalis: 0,77 mgll [60] 
Lepomis macrochirus: 0,46 mgll [60] 

LOEC (exposition supérieure à 14 jours) 

Platichthys tlesus: 14 ,ugll (croissance) [60] 
Cyprinodon variegatus: 0,5 ,ugll (reproduction) [61] 

Bioaccumulation 

Faiblement bioaccumulable, un BCF variant de 96,7 à 210 a été expérimenté chez 
Pseudorasboa parva. Chez la carpe, un BCF de 20,9 a été évalué dans les muscles, 60 dans le 
foie et 111 dans les reins (durée d'exposition 168 h). 

BCF de 3 chez la crevette et de 10 chez Fundulus heteroclitus (poisson) [31]. 

Autres effets: 

CL 50 rat (ingestion): 30 mg/kg (très toxique) 

CL 50 canard (ingestion): 3,5 mg/kg (très toxique) 
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Famille: organophosphoré 

Formule brute: CS H12 N03 P S2 

Numéro CAS: 60-51-5 

Nomenclature: dithiophosphate de 0,0-diméthyle et de 5-(méthyl carbamoyl-méthyle) 

Usage: insecticide. 

Mode d'action: doté de propriétés systémiques, il agit par contact et ingestion en inhibant les 
cholinestérases. Il présente une bonne persistance d'action de deux à trois semaines. 

Cibles principales: acariens et de nombreux insectes; mouches, teignes ..... 

Conditions d'utilisation: principales utilisations en grandes cultures, en traitement des parties 
aeriennes, arbres fruitiers, vigne, certains légumes. Doses allant de 300 à 500 glha. 

Les traitements sur betterave, pêcher, pommier, poirier, chou, laitue, pois, rosier, 
fraisier ont fait l'objet d'une décision de retrait d'homologation en octobre 1991. 

Traitement interdit 15 jours avant la récolte et pendant la période de floraison. 

Formulations commercialisées: sous forme de concentré émulsionnable, les principales 
formulations contiennent 400g!l de matière active: Chimac Dim, Dimezyl 40 EC, Perfekthion 
BASF, Dimate BF 400, Callidim 40, Techn'oate, Rogor 5 (500 g/1). 

Existe en association avec le Chlorpyriphos-ethyl dans deux formulations, Salut et 
Finetyl D ainsi qu'avec le Fenitrothion (organophosphoré) pour la désinfection des batiments et 
du matériel d'élevage: Occi 300 , KO Mouche DF , KO Mouche 33. 

Superficies traitées: entre 100 000 et 500 000 hectares 

Quantité moyenne utilisée: < 0,5 kg/ha 
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Propriétés physico-chimiques 

Aspect à l'état pur: cristaux incolores 

Poids moléculaire: 229,3 g 

Solubilité dans l'eau: 25 g/1 à 21 •c 

log P: 0,7 

Constante de Henry: 1,9.10 -5 Pa.m3.mol-1 

Koc: 20 cm3/g 

Dégradation 

Temps de demi-vie dans le sol: 7 jours 

L'oxydation du Diméthoate notamment dans les sols conduit à la formation du Diméthoxon, 
plus connu sous le nom d'Ométhoate qui est beaucoup plus toxique pour les insectes et les 
mammifères. 

Hydrolyse: demi-vie de 3,7 jours à pH 9 et de 118 jours à pH 7 (calculée) [31] 

Photodégradation: la photolyse et l'évaporation à partir de l'eau ne sont pas considérées 
comme importantes [31]. 

Ecotoxicité 

Algues: 

NOEC (croissance cellulaire, 96 h) 

Crustacés 

CLSO 

Microcystis aeruginosa: 32 mg/1 [62] 

Daphnia magna: 6,4 mg/1 (48 h) [63] 
Crangon crangon: 1 ,ug/1 (48 h) [64] 
Macrobrachium lamarrei: 2,6 mg!l (96 h) [65] 
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CE 50 (reproduction, 16 jours) 

Daphnia magna: 0,31 mg/1 [63] 

NOEC (mortalité, 21 jours) 

Poissons 

CL 50 

Daphnia magna: 0,032 mg/1 [62] 

Onchorynchus mykiss: 20 mg/1 (24 h) [66] 
Poecilia reticulata: 28 mg/1 (24 h) [66] 
Poecilia reticulata: 18,9 mg/1 (96 h) [67] 
Cyprinus carpio: 4,65 mg/1 (96 h) [68] 
Saccobranchus fossilis: 4,51 mg/1 (96 h) [69] 

Bioaccumulation 

Substance considérée comme très faiblement bioaccumulable au regard de sa solubilité dans 
l'eau et de son log P. Aucun résultat d'essai disponible 

Autres effets: 

DL 50 rat (ingestion): 320 à 380 mg/kg (nocif) 

DL 50 perdrix (ingestion): 83,2 mglkg 
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Famille: phénol 

Formule brute: C10 H12 N2 05 

Numéro CAS: 1420-07-1 

Nomenclature: tert-butyl-2-dinitro-4,6 phénol 

Usage:herbicide. 

Mode d'action: herbicide sélectif de contact qui agit principalement comme inhibiteur de la 
germination par sa pénétration rapide au niveau de l'hypocotyle et par son action sur les 
tigelles. Sa persistane d'action est de l'ordre de 3 mois. 

Cibles principales: nombreuses graminées (digitaire, paturin ... ) et dicotylédones (amarante, 
morelle, lamier, euphorbe ... ). 

Conditions d'utilisation: en post levée de la culture, sur céréales d'hiver et de printemps, 
graminées fouragères et maïs. En prélevée sur haricot et pois. Les doses recommandées varient 
de 1000 à 1500 g!ha. 

Formulations commercialisées: Sous forme de suspension concentrée : Herbogilliquide . 

Existe en association avec le Mécoprop (aryloxy-propionique) dans la formulation DM 68. 

Superficies traitées: > 500 000 hectares 

Quantité moyenne utilisée: < 0,5 kg/ha 
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Propriétés physicochimiques 

Aspect à l'état pur: solide cristallin jaune pâle 

Poids moléculaire: 240,2 g 

Solubilité dans l'eau: <15 mg Il (sel d'amine) 
4,5 mg/l (acide) 

Constante de Henry: 5,9 Pa.m3.mol -1 

Koc: 43 cm3/g 

Dégradation 

Temps de demi-vie dans le sol: 15 jours 

Hydrolyse: stable aux pH de 1 à 9 

Ecotoxicité 

Algues 

CE 50 (croissance, 24 h) 

Chlorella vulgaris: 1,4 mg/l 

Crustacés 

CLSO 48 h 

Poissons 

CLSO 

Daphnia magna: 0,47 mg/l 

Onchorynchus mykiss: 3,4 f.lg/l (sel d'amine) (72h) 
Onchorynchus mykiss: 2,5 f.lg/l (72 h) [43] 
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Autres effets 

DL 50 rat (ingestion): 62 mg/kg (toxique) 

Contamination du milieu aquatique 

*Concentrations maximales détectées en Bretagne: 0,7 ,ug/1 sur l'Oust en juin 1992, 1,9 
,ug/1 sur le Gouessant en mai 1991, 4,8 ,ug/1 sur le Couesnon en novembre 1991 [43]. 
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Famille: urée substituée 

Formule brute: C9 H10 N2 0 Cl2 

Numéro CAS: 330 - 54 - 1 

Nomenclature: (dichloro- 3,4 phényl)- 3 diméthyl- 1,1 urée. 

Usage: herbicide 

Mode d'action: systémique, il inhibe la photosynthèse en étant préalablement absorbé par les 
racines. Son action persiste dans le sol de 4 à 8 mois. 

Conditions d'utilisation: principales utilisations en grandes cultures, sur vignes et vergers 
(2500 g!ha), asperges (1500 g!ha), lentilles (600 g!ha) et légumineuses fouragères (1600 à 2400 
g!ha). applicable pendant le repos végétatif à la sortie de l'hiver lorsque les mauvaises herbes 
sont au stade plantule. 

Il s'agit d'un herbicide très utilisé en zone non cultivées (allées de parc, jardins ... ) en 
désherbage total à des concentrations de 2,4 à 12 kg/ha. 

Formulations commercialisées: sous forme de poudre mouillable, de granulés à disperser 
dans l'eau, concentré soluble, suspension concentrée, granulés. Dir, Vonduron, Novex Flo 80, 
Karmex , Séduron , Dinurex , Traduron 80 . 

En association: 

Diuron + Linuron (urée substituée)+ Terbacile (uracile): Trisol. 

Diuron + Norflurazon (dérivé pyridazinique ): Soli cam S 

Diuron + Simazine (triazine ): Cléry et Péral vigne. 

Diuron + Simazine (triazine) +huile de pétrole: Trévi 10 et Végépron DS. 

Diuron + Simazine (triazine) + Métazachlore (amide): Xokko plantations, Sartax D. 

Diuron + Terbutylazine (triazine): Fénican, Compliss, Elron. 

Diuron + Terbutylazine (triazine) + Glyphosate (aminophosphonate): Mascotte. 



59 

Pour le traitement des zones non cultivées de très nombreuses formulations (plus d'une 
cinquantaine) sont commercialisées. Le Diuron est utilisé seul ou en association avec 
l'Aminotriazole (triazole), le Bromacile (uracole), le 2,4 - D (dérivé aryloxy-acétique), le 
Thiocyanate d'ammonium , le Thiocyanate de sodium, le Piclorame (dérivé acide picolinique) 
et la Terbutylazine (triazine). 

Superficies traitées: entre 100 000 et 500 000 hectares 

Quantité moyenne utilisée: > 1 kg/ha 

Propriétés physicochimiques 

Aspect à l'état pur: solide cristallin incolore 

Poids moléculaire: 233,1 g 

Solubilité dans l'eau: 42 mgll 

log P: 2,77 [31] 

Koc: 480 glcm3 

Constante de Henry: 5,1 . 10 -5 Pa.m3. mol -1. 

Dégradation 

Temps de demi-vie dans le sol: 90 jours, les produits de dégradation sont moins mobiles que 
le diuron [70]. 

Le diuron est facilement adsorbé par les sédiments dans lesquels il se dégrade lentement par 
voie biologique. [31]. 

Hydrolyse: stable à température ambiante. 

Photodégradation: instable à la lumière (45% de perte en 25 jours), le diuron est rapidement 
dégradé dans les eaux de surface par photolyse (quelques jours) [31]. 
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Eco toxicité 

Algues: 

CE 50 (1 h) (production oxygène) 

Isochyris galbana: 0,01 mgll [35} 
Phaeodactylum tricornu(Um: 0,01 mgll [35] 
Nitzschia closterium: 0,05 mgll [35] 
Thalasiosira tluviatilis: 0,095 mg/1 [35] 

CE 50 (10 j) (croissance) 

Isochyris uzlbana: 0,01 mgll [36] 
Phaeodactylum tricornutum: 0,01 mgll [36] 
Chlorococcum sp : 0,01 mgll [36] 

CE 100 (10 j) (croissance) 

Phaeodactylum tricornutum: 4 pgll [27] 

Crustacés: • 

CL5096h 

Daphnia magna: 0,4 mgll [71] 
Gammarus lacustris: 0,16 mgll [53] 

NOEC(48h) 

Mollusques: 

CL 50 

Penaus aztecus : 1 mg Il [27] 

Mercenaria mercenaria: 2,53 mgll ( 48 h) [27] 
Mercenaria mercenaria: 5 mgll ( 12 j ) [27] 

CE 50 96 h (croissance) 

Ostrea sp: 1,8 mg/1 [27] 
Crassostrea virginica: 1,6 mgll [27] 



Poissons: 

CL 50 
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Onchorynchus mykiss: 5,6 mg/1 (96 h) 
Cyprinus carpio: 2,9 mg/1 (96 h) [71] 
Salmo clarki: 1,4 mg/1 (96 h) [27] 
Mugi! cephalus : 6 mg/1 ( 48 h) [27] 

CL 50 ( 8j) 

Pimephales promelas: 7,7 mg/1 [72] 

Autres effets: 

DL 50 rat (ingestion): 3400 mglkg. 

CL 50 colvert (ingestion) : > 5000 mglkg. 

Contamination du milieu aquatique 

*Programme rade de Brest campagnes 1993- 1994: concentration maximale de 600 
ng/1 à des salinités de 15 g/1 au printemps Guin) [46]. 

* Sf-tg/1 sur la Seiche en 1992 (concentration maximale) [43] 
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Famille: voisine des organochlorés (en diffère par la présence d'un atome de soufre) 

Formule brute: C9 H6 Cl6 03 S. 

Le produit est un mélange de deux isomères a et 13 Endosulfan (respectivement 64 à 67 
%et 29 à 32 %). 

Numéro CAS: 115-29-7 

Nomenclature: oxyde-5 de hexachloro-1,9,10,11,12,12 dioxa-4,6 thio-5 tricyclo (7.2.1.0] 
dodécène-10 

Usage: insecticide. 

Mode d'action: insecticide non systémique qui agit par contact et par ingestion et un peu par 
inhalation tout de suite après l'application. Sa persistance sur le feuillage est de trois à six 
jours. 

Cibles principales: puceron, charençon, doriphore, punaise, bruche, arpenteuse .... 

Conditions d'utilisation: en traitement des parties aériennes: en grande cultures, sur céréales, 
pommes de terre, crucifères oléagineuses. Utilisé également pour le traitement des cultures 
légumières (artichaud, chou, asperge, melon, pois), des arbres fruitiers (pêcher, pommier, 
poirier, cognassier ... ) et des cultures ornementales (rosiers). Les doses recommandées varient 
entre 300 et 700 glha. 

Egalement utilisé pour le traitement des semences (céréales). 

Formulations commercialisées: sous forme de concentré émulsionnable, de poudre 
mouillable pour traitement humide. Les principales formulations contiennent 350 g/1 de 
matière active: Chimac endo 350, Rocky, End 35 IAP A, Thionex, Techn'ufan. 

Pour les même utilisations existe également en association avec: 

Parathion éthyl (Organo phosphoré): Drifène AP. 

Thiométon (Organophosphoré): Serk EC. 

Deltaméthrine (Préthrinoide de synthèse). Galion. 
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Pour le traitement des semences, utilisation en association avec le Lindane, 
l'Oxyquinoléate de cuivre (fongicide), l'Anthraquinone ( corvicide ), le Thiabendazole 
(fongicide de la famille des benzimidazoles) et le Triacétate de guazatine (fongicide de la 
famille des guanidines) dans différentes combinaisons utilisées à de faibles doses. 

Superficies traitées: > 500 000 hectares 

Quantité moyenne utilisée: < 0,5 kglha 

Propriétés physico-chimiques 

Aspect à l'état pur: cristaux bruns 

Poids moléculaire: 406,9 g 

Solubilité dans l'eau: 0,32 mg/1 

log P: 4,7 [7] 

Constante de Henry: 2,9. 10-2 Pa.m3.mol-1 

Koc: 12400 cm3/g 

Dégradation 

Temps de demi-vie dans le sol: 50 jours 

Hydolyse: demi vie entre 25 et 38 jours selon les isomères à pH 7 et entre 150 et 188 jours à 
pH 5,5. Une donnée en eau de mer fait état d'une demi vie de 5 à 9 jours à pH 8. 

Photodégradation: possible à la surface du sol. En milieu aqueux sous irradation UV les 
produits de dégradations sont des métabolites à base d'endosulfandiol, d'endosulfan lactone et 
d'ether. 

En tube scellé sous irradiation et à une concentration initiale de 10 pg/1 on retrouve 30 % de la 
matière active après une semaine et 0 % de 4 à 8 semaines [31]. 
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La biodégradation aérobie semble la plus efficace dans l'eau. Pour une dégradation de 50 % les 
temps varient d'environ 1 à 2 semaines pour les deux isomères, jusqu'à 14 semaines pour le 
diol. Un essai de biodégradation en eau de rivière indique que toute la substance a été dégradée 
en 4 semaines avec une concentration initiale de 10 p,gll [411. 

Eco toxicité 

Algues: 

LOEC (inhibition photosynthèse) 

Annélides: 

Gracilaria verrucosa: 50 p,gll [731 
Enteromorpha intestinalis: 50 p,gll [73 1 

CL 50 (12 jours) 

Nereis virens: 100 p,gll [741 

Mollusques: 

CE 50 (croissance, 96 h) 

Crustacés: 

CL 50 

Crassostrea virginica: 65 p,gll [7 31 
Crassostrea madrasensis: 14 p,gll [741 
Aplexa hypnorum: 1,89 mgll [271 

Daphnia magna: 0,158- 0,74 mgll (48 h) 
Crangon segtempsginosa: 6,9 p,gll (96 h) [731 
Callinectes sapidus: 35 p,gll Guvénile, 48 h) [73 1 
Macrobrachium lamarrei: 3,5 p,gll (96 h) [771 
Penaus duodarum: 0,04 p,gll (96 h) [411 
Mysidopsis bahia: 0,24 p,gll (96h) 
Cancer magister: 14 p,gll (96 h) (larve) [781 
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Echinodermes 

CE 50 ( spermiotoxicité) 

StronfJYlocentrus droebachiensis: 81 fig/1 (60 mn) [78] 

CE 50 (embryotoxicité) 

Poissons: 

Dendraster excentricus: 0,8 mgll (72 h) [78] 
Strongylocentrus droebachiensis: 0,22 mgll (120 h) [78] 

CL 50 (96 h) 

Onchorynchus mykiss: 0,3 fig/1 [79] 
Fundulus heteroclitus: 1,5 fig/1 [80] 
Ctenopharyngodon ide/la: 1,7 fig/1 [81] 
Leistomus canthurus: 0,09 fig/1 
Anw.illa aneuilla: 20flgll [82] 
Ictalurus punctatus: 1,5 fig/1 [73] 
Mueil cephalus: 0,38 fig/1 [27] 

LOEC (reproduction, exposition supérieure à 14 jours) 

Pimephales promelas: 0,4 fig/1 [83] 

NOEC (reproduction, exposition supérieure à 14 jours) 

Pimephales promelas: 0,2 fig/1 [83] 

Bioaccumulation: 

Mytilus edulis BCF: 600 [40] 

Palaeomonetes pugio (crustacé) BCF: 81-245 [41] 



66 

Autres effets: 

DL 50 rat (ingestion): 50 et 100 mg/kg (nocif) 

DL 50 canard (ingestion): 33 mglkg [84] 

Attention substance deux fois plus toxique en solution huileuse qu'en solution aqueuse. 
Dangeureuse par contact elle peut causer de sévères brulures et mérite de grandes précautions 
au cours de sa manipulation. 

Contamination du milieu aquatique 

*Programme rade de Brest campagne 1993- 1994: concentration maximale mesurée 
de 0,3 ,ugll au printemps à des salinités de 10 à 15 gll [46] 
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Famille: organochloré 

Formule brute: C6H6Cl6 

Numéro CAS: 58-89-9, le nom lindane est exclusivement réservé aux formulations contenant 
au moins 99% de l'isomère y de l'hexachlorocyclohexane (8 stéréoisomères). 

Nomenclature: y-hexachlorocyclohexane 

Usage: insecticide. 

Mode d'action: agit par contact, ingestion et inhalation. 

Cibles principales: large spectre, efficace sur tous les ordres d'insectes. 

Conditions d'emploi: les nombreuses préparations se présentent sous la forme de suspensions 
concentrées, concentrés émulsionnables et poudres mouillables. 

La dose d'emploi en traitement des sols est limitée par avis publié au J.O. pour tout 
type de culture à 1350 glha. 

L'emploi est interdit pour les traitements sous forme d'appats (vers gris, courtillière, 
noctuelle), ainsi que pour les usages sur bananier, asperge, laitue et chou. L'emploi est 
également interdit 15 jours avant les récoltes quelque soit le type de culture. 

Formulations commercialisées: Les concentrations en matière active varient de 200 à 750 g/1: 
Lidax flow, Chimac L 200, Lindaline 20 L, 90 PM et Flow, Callindine 20, Callindem 90, 
Insectol 75 Flo et 80, Pennline, Gammacide EL 750, Orlin 75, Prodactif 7,5 L, Ica 75 Flo, 
Lindafor Flo, Ugegamma 750, Gammacol, Adialine 90, Adialine 750 liquide et Vitalin. 

Existe en association (combinées) avec de plusieurs autres matières actives: Aldicarbe, 
Carbofuran, Chlorpyriphos-ethyl, Endosulfan, Diazinon, Carboxine (fongicide), 
Anthraquinone (corvicide), Oxyquinoléate de cuivre (fongicide), Thiabendazole 
(benzimidazole, fongicide), Triacétate de guazatine (guanidine, fongicide) au sein d'un 
nombre très important de spécialités commerciales: Quinolate (s), Deucalion, Iulex, Icazon, 
Cuprolate, Germinate, Germistar, Manolate, ...... . 

Superficies traitées: > 500 000 hectares 

Quantité moyenne utilisée: < 0,5 kg/ha 
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Propriétés physicochimiques 

Aspect à l'état pur: cristaux incolores 

Poids moléculaire: 290,85 g 

Solubilité dans l'eau: 1 mgll à 25•c, 7 à 2o•c. 

log P: 3,8 

Koc: 1100 cm3/g 

Dégradation 

Temps de demi-vie dans le sol: 400 jours 

La dégradation dans le sol (75 à 100 %) est estimée entre 3 et 10 ans [41] 

Hydrolyse: demi vie de 144 jours à pH 5, 295 jours à pH 7, 36 jours à pH 9. 

En eau de rivière, à une concentration initiale de 10 p,gll, la substance a été dégradée à 
100 % en 8 semaine environ [41]. Ce résultat prend en compte la photodégradation (faible 
possibilité) de la substance mais surtout sa biodégradation par les microorganismes. La 
biodégradation anaérobie est beaucoup plus rapide que la biodégradation aérobie .. 

Ecotoxicité 

Algues: 

CE 50 (croissance cellulaire) 

Mollusques: 

Scenedesmus suspicatus: 2,5 mgll (96 h) [34] 
Chaetoceros calcitrans: 0,75 mgll (21 jours) [27] 
/sochrysis ~lbana: 0,48 mgll (21 jours) [27] 

CESO 48h 

Cardium edule: 10 mgll [27] 
Crassostrera vir~inica: 9,1 mgll [27] 
Mercenaria mercenaria: > 10 mgll [27] 
Lymnaea stagnalis: 7,3 mgll [27] 



69 

Crustacés: 

CLSO 96 h 

Daphnia magna: 0,46 p,g/1 
Asellus brevicaudus: 10 p,g/1 [85] 
Saccobranchus fossilis: 0,54 mg/1 [69] 
Gammarus lacustris: 39 p,g/1 [27] 
Mysidopsis bahia: 6,3 p,g/1 [27] 
Pagurus lon~icarpus: 5 p,g/1 [27] 
Cran~on septenspiosa: 5 p,g/1 [86] 
Penaus duodarum: 0,17 p,g/1 [27] 

CE 50 (reproduction, 16 jours) 

Daphnia magna: 0,34 mg/1 [63] 

Poissons: 

CLS096h 

Onchorynchus mykiss: 34 p,g/1 ( 48 h) 
Onchorynchus mykiss: 27 p,g/1 [87] 
Pimephales promelas: 87 p,g/1 [31] 
Carassius auratus: 0,12 mg/1 [88] 
Anguilla anguilla: 0,3- 0,6 mg/1 [82] 
Menidia menidia: 9 p,g/1 (96 h)) [89] 
Cyprinodon varie~atus: 0,104 mg/1 [27] 
Mugi/ cephalus: 66 p,g/1 [89] 

NOEC (mortalité, exposition supérieure ou égàle à 14 jours) 

Pimephales promelas: 9 p,g/1 [79] 
Salvelinus fontenalis: 9 p,g/1 [83] 

Bioaccumulation 

BCF de 167 à 727 chez le poisson [41] 
BCF de 100 chez Mytilus edulis) [41] 
BCF de 25 à 143 chez les crustacés [ 41] 

Le Lindane doit être considéré comme facilement bioaccumulable 



70 

Autres effets: 

DL 50 rat (ingestion): 88 mg/kg (toxique) 

DL 50 canard (ingestion): 120 à 220 mg/kg 

Contamination du milieu aquatique 

*Bilan de 4 campagnes d'analyse (mars- juillet et septembre- décembre) en 1991 et 
1992 sur la Fiume et la Loysance (Ille et Vilaine). La contamination des eaux observée sur 10 
et 8 sites apparait dès le mois d'avril (30- 100 ngll) augmente jusqu'en juillet (60 - 250 ngll) 
et diminue ensuite pour être faible à l'automne et en hiver. Pendant les crues, les teneurs en 
Lindane ont atteint 0, 7 à 0,8 ,ugll .. Le flux de Lindane a été estimé au point de jaugeage des 
deux rivières à 100 glj en période de crue [44]. 

* Bilan de trois campagnes d'analyse sur 5 rivières de Bretagne en 1992 (avril -
juillet):14 % des échantillons (env 200) dépassent la valeur limite 0,1 ,ugll. Le maximum 
atteint a été de 0,8 ,ugll sur l'Arguenon [43]. 

* A l'amont de Pose (estuaire Seine 1990 - 1992) 1,7 à 7,2 ngll pour les formes 
dissoutes et 0,005 à 0,175 ,uglg dans les particules [90]. 

* Programme rade de Brest campagnes 1993 - 1994 : concentrations maximales 
mesurées 0,430 ,ugll au printemps Guin) à des salinités de 15 gll [46] 

*Résultats du RNO dans la matière vivante [91] 

Au niveau national, la comparaison des moyennes de 1989 et de 1993 montre une 
décroissance générale des niveaux moyens pour toutes les façades. La seule aggravation des 
niveaux observés se situe dans la baie de Roscanvel (Rade de Brest). Cependant, l'étude des 
données brutes montre que cette augmentation fut épisodique (1986-1990). Les concentrations 
actuellement mesurées reviennent à des valeurs comparables à celles d'avant 1986. Bien que 
décroissantes, les concentrations observées en Charente Maritime restent les plus élevées du 
littoral. Ceci peut être du à une activité agricole particulière ou aux traitements de sols contre 
les termites. 

Manche - Atlantique Méditerranée 

Huîtres Moules Moules 

Nb 1567 1540 816 
yHCH Moy 6.5 5.3 3.5 
(,uglkg) Ecart-type 4.7 3.6 2.7 

Mini-maxi 0.1-114 0.1-63 0.1-89 
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L'alpha HCH est un sous-produit de la fabrication du lindane (yHCH) sans activité 
insecticide. La contamination par l'aRCH présente par conséquent le même profil que pour le 
yHCH. La comparaison des moyennes par façade de 1989 et 1993 montre également une 
tendance généralisée à la diminution des niveaux de présence. 

Manche - Atlantique Méditerranée 

Huîtres Moules Moules 

Nb 1575 1562 827 
aH CH Moy 1.8 1.2 1.2 
(uglkg) Ecart-type 1.5 1.0 1.0 

Mini-maxi 0.1-144 0.1-44.4 0.1-9.6 
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Famille: organophosphoré 

Formule brute: C10 H19 06 P S2 

Numéro CAS: 121-75-5 

Nomenclature: (diméthoxy-thiophosphorylthio)-2 succinate d'éthyle 

Usage: insecticide. 

Mode d'action: agit par contact, ingestion et vapeur en inhibant la cholinestérase. Persistance 
d'action de l'ordre de 8 jours. Dégage une odeur très désagréable. 

Cibles principales: pucerons, tordeuse, petite et grosse altise, méligèthe, mouche des fruits. 

Conditions d'utilisation: en traitement des parties aériennes sur crucifères oléagineuses, arbres 
fruitiers (pêcher, pommier, poirier, cerisier), vigne, pois, chou, laitue et rosier. Doses 
préconisées variant de 250 à 750 glha. Traitement interdit 7 jours avant la récolte. Utilisé 
également pour le traitement des céréales stockées et pour celui des installations et des sacs de 
stockage par aérosol, fumigation, pulvérisation ou poudrage). 

Formulations commercialisées: sous forme de concentré émulsionnable les formulations 
utilisées pour le traitement des parties aériennes contiennent 500 gll de Malathion: Malaton 
500 EC, Callimal 50, Malixol L 50, Malyphos 50 EL. 

Poour le traitement de la vigne et des pêchers, le Malathion est associé à la 
Cyperméthrine (Pyréthrinoide de synthèse) et le Fénitrothion (Organophosphoré) au sein d'une 
formulation Nodust. 

Pour le traitement des céréales entreposées et celui des intallations de stockage 
plusieurs préparations contiennent de 200 gll à 500gll de Malathion: Malathon 500 EC, 
Callimal 50, Mala 50, Digrain poudrage, Digrain stock, Malagrain poudrage, Malixol grain, 
Maliphos 2, Maliphos 50 EL, Silothion B. V. 

Existe pour cet usage en association avec la Dichlorvos (Organophosphoré): Devep mala, 
Dichlor mala, Pirigrain HM, Sitophil CE, Sitophil33, Digrain 4, Digrain concentré, Digrain 33 
et Silo mixte B. V. Peut également être employé en association avec des pyréthrines. 

En association avec le Dichlorvos, l'huile de pin il est utilisé au sein de la préparation Méri 
Muls 80 pour la désinfection des logements et du matériel d'élevage. 

Superficies traitées:< 100 000 hectares 

Quantité moyenne utilisée: < 0,5 kg/ha 
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Propriétés physico-chimiques 

Aspect à l'état pur: huile incolore 

Poids moléculaire: 330 g 

Solubilité dans l'eau: 145 mgll 

log P: 2,7 

Constante de Henry: 2,8 . 10-3 Pa.m3.mol-1 

Koc:1800 cm3/g 

Dégradation 

Temps de demi-vie dans le sol: 1 jour 

La biodégradation est importante dans les sol à pH < 7 

Dans les eaux la biodégradation est également importante. 100% de dégradation en 4 
semaines dans une eau de rivière avec une concentration initiale de 10 p,gll de Malathion [31] 

Hydrolyse: demi vie de 7 jours à pH 6 et 7 {20 • C). 

Les produits de dégradation sont le Malaoxon, les acides alpha et beta monocarboxiliques, 
l'acide dicarboxilique, l'acide 0,0-diméthyl phosphorodithioîque, le diéthyl maléate et le 
desméthyl malathion [31]. 

Photodégradation: improbable 

Ecotoxicité 

Mollusques: 

CL 50 {48 h) 

Mytilus edulis: 13,4 mgll {embryons) [92] 
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Crustacés: 

CL 50 

Daphnia magna: 33 p,g/l (48 h) [63] 
Penaus duorarum: 0,5 mg/l (48 h) [93] 
Gammarus lacustris: 1 p,g/l (96 h) [85] 
Palaeomon macrodactylus: 80 p,g/l (96 h) [94] 
Cran[Jon septemspinosa: 30 p,g/l (96 h) [86] 

CE 50 (reproduction, 16 jours) 

Daphnia magna: 0,36 p,g/l [63] 

Poissons: 

CL 50 (96 h) 

Onchorynchus mykiss: 160 p,g/l [95] 
Fundulus heteroclitus: 80 p,g/l [89] 
Lepomis macrochirus: 103 p,g/l [38] 

LOEC (mortalité, exposition supérieure à 14 jours) 

Lepomis macrochirus: 31 p,g/l [96] 

Bioaccumulation 

BCF variant de 2,7 à 17,3 dans le muscle et le foie de carpe (durée d'exposition 168 h) 

Autres effets 

CL 50 rat (ingestion): 480 à 1150 mg/kg 

CL 50 canard (ingestion): 1485 mg/kg 

Attention un des produits de dégradation, le Malaoxon (remplacement du soufre par l'oxygène) 
est beaucoup plus toxique. 
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Famille: acétanilide 

Formule brute: C15 H22 Cl N 02 

Numéro CAS: 51218-45-2 

Nomenclature: 2-éthyl6-méthyl N-(1'-méthyl2'-méthoxy éthyl) 

Usage: herbicide sélectif. 

Mode d'action: agit principalement comme inhibiteur de la germination en pénétrant 
rapidement au niveau de l'hypocotyle . Persistance d'action dans le sol de l'ordre de 3 à 4 mois. 

Cibles principales: grammees, sétaire, panic, digitaires..... et un certain nombre de 
dicotylédones, matricaires, mouron, renouées. 

Conditions d'utilisation: principales utilisations en grande culture en concentrés 
émulsionnables, suspensions concentrées, microgranulés. Sur maïs en pré ou post semi 
(3000glh), sur sorgho, tournesol, soja en post levée (de 1900 à 2200 glha). 

Formulations commercialisées: Duélor 

En association avec: 

L'Atrazine: Primextra autosuspensible, Primextra 15 microsec. 

Le Benoxanor (benzoxazine ): Safeneur. 

La Métribuzine (triazine): Alezan. 

Superficies traitées: entre 100 000 et 500 000 hectares 

Quantité moyenne utilisée: > 1 kg/ha 
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Propriétés physicochimiques 

Aspect à 1' état pur: liquide incolore 

Poids moléculaire: 283,8 g 

Solubilité dans l'eau: 530 mgll 

log P: 3,45 

Constante de Henry: 9,1.10-4 Pa.m3.mol-1 

Koc: 200 cm3/g 

Dégradation 

Temps de demi-vie dans le sol: 90 jours 

Hydrolyse: Temps de demi vie supérieur à 200 jours de pH 1 à 9. 

Eco toxicité 

Algues: 

CE 50 croissance 

Scenedesmus suspicatus: 0,1 mgll (durée d'exposition non précisée) [27] 

Crustacés 

CLSO 48h 

Daphnia magna: 25,1 mgll 
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Poissons 

CL5096h 

Autres effets: 

Onchorynchus mykiss: 2 mg/1 
Carassius carassius: 4,9 mg/1 
Lepomis macrochirus: 15 mg/1 [27] 

CL 50 rat (ingestion): 2780 mg/kg 

CL 50 canard (ingestion): > 10 mg/kg 

Contamination du milieu aquatique 

* Programme rade de Brest campagnes 1993 - 1994: concentration maximale mesurée: 
0,225 ,ugll au printemps (juin) et à des salinité de 15 g/1 [46} 
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Famille: amide 

Formule brute: C9 H9 N 0 Cl2 

Numéro CAS: 709-98-8 

Nomenclature: N-(dichloro-3,4 phényl) propionamide 

Usage: herbicide connu également sous le sigle 3,4-DCPA. 

Mode d'action: agit essentiellement par contact sur les mauvaises herbes au stade 1-3 feuilles. 
Sa persistance d'action est faible. Il est très phytotoxique s'il est appliqué sur les plantes traitées 
avec un insecticide organophosphoré. 

Cibles principales: nombreuses dicotylédones et monocotylédones (panic). 

Conditions d'utilisation: surtout sur le riz de semi pour lequel il est très sélectif, il est 
appliquable en post-levée à des doses allant de 3600 à 3720 g/ha. 

Formulations commercialisées: Surcopur 360, Stam F- 34 A . 

Utilisé également en association avec le Quinclorac (acide quinoléine-carboxalique) dans la 
préparation Facet P pour le désherbage antigramminées du riz. 

Superficies traitées: <100 000 hectares 

Quantité moyenne utilisée: entre 0,5 et 1 kg/ha 
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Propriétés physico-chimiques 

Aspect à l'état pur: cristaux blancs 

Poids moléculaire: 218,09 g 

Solubilité dans 1' eau: 225 mgll 

logP: 

Constante de Henry: 

Koc: 149 cm3/g 

Dégradation 

Temps de demi-vie dans le sol: 1 jour 

Hydrolyse: trés facilement hydrolysé en conditions alcalines et acides 

Ecotoxicité 

Crustacés 

CLSO (96 h) 

Gammarus fasciatus: 16 mgll [97] 

CE 50 reproduction (exposition inférieure ou égale à 48 h) 

Poissons: 

CLSO 

Daphnia magna: 4,8 mgll [98] 

Ictalurus punctatus: 3,8 mgll (96 h) [99] 
Pimephales promelas: 8,6 mgll (96 h) [100] 
Cyprinus carpio: 13 mgll (48 h) [88] 
Carassius auratus: 14 mgll (48 h) [88] 
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LOEC croissance 

Pimephales promelas: 0,6 pg/1. [100] (exposition supérieure ou égale à 7 jours) 

Autres effets 

DL 50 rat (ingestion):1285 à 1483 mglkg 
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Famille: triazine 

Formule brute: C7 H12 Cl N5 

Numéro CAS: 122-34-9 

Nomenclature: chloro-2 bis (éthylamino)-4,6 triazine-1,3,5 

Usage: herbicide systématique 

Mode d'action: empèche l'assimilation du gaz carbonique en bloquant la photosynthèse de la 
plante qui meurt lorsque ses réserves energétiques sont épuisées. La Simazine peut persister 
plusieurs mois dans le sol. Elle est absorbée uniquement par les racines. . 

Cibles principales: certaines graminées adventices et mauvaises herbes dicotylédones. 

Conditions d'utilisation: principales utilisations en grandes cultures (maïs essentiellement) en 
pré semis ou en pré levée. 

Utilisée également pour les pépinières et certaines cultures fruitières, framboisier, cassissier, 
groseiller ... 

Utilisée en desherbage de zones non cultivées (déserbage total) et sur allées de parc et jardins. 
La dose d'emploi est limitée à 1500 glha quel que soit l'usage considéré (avis J.O du 13 
/07/1990). 

Retrait d'homologation pour l'utilisation sur vigne, pommiers, poirier, bananier. 

Formulations commercialisées: nombreuses formulations sous forme de poudre mouillable, 
suspension concentrée, granulés, microgranulés contenant au maximum 500g!l de Simazine. 

Simatylone 10, Simatylone lA 50, Alamin 2,5 G, Vaisox 2,5 G, Callizime, Prose, 
Gésatope autosuspensable, Simazip EL, Promazin L, Simanex 500, Simagra 2 S selectif, 
Simalon LP, Engrais désherbant rosiers, Suma massif, Simaphyt EL, Engrais desherbant rosier 
Tradi agri, Massif net 2 G, Tradiasim liquide. 
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Utiliséé également en association avec de nombreuses autres matières actives comme: 

Désherbant agricole 

Simazine + Diuron: Cléry, Péral vigne (vigne, vergers). 

Simazine + Diuron + Métazachlore (mide): Xokko plantations, Sartax- D (pépinières). 

Simazine + Isoxaben (benzamide): Sextran Prepak (vigne et pommiers). 

Simazine + Propyzamide (benzamide): Brushfree, Gher Hyg 85, Occi selectif, Ban- it Gher, 
Gher S, Gher P, Fisons, Massif net utilisées sur arbres et arbustes y compris les plantations. Les 
doses d'emploi peuvent dans ce cas atteindre 100 kg/ha de spécialité commerciale. 

Simazine + Atrazine: Atrafluid, Primatrop, Simatraz EL, Triaphyt 50 EL, Adriata super. 

Désherbant de zones non cultivées (les doses pouvant aller jusqu'à 120 kg/ha 
de spécialité commerciale). 

Simazine + Atrazine + Aminotriazole (triazole) + Diuron + Thiocianate d'amonium : Fall 
down, Dead end, Surax 50 NN. 

Simazine + Atrazine + Aminotriazole Amboli liquide, Dzerban 240, Vorox TD, Acto 
desherbant total . 

Simazine + Diuron + Aminotriazole: Décap' herb total, Ciméka sol, Occi total herbes 3, 
Hertac, Suzatac, Spicatram,, Extravil super 100, Tradianol500 D. 

Simazine + Diuron + Aminotriazole + Terbuthylazine (triazine) : Vigilant, Vorox 45 - 25 
liquide. 

Simazine + Diuron + Aminotriazole + Huile de pétrole: Nu sol, Nu sol SR, Kortal. 

Simazine + Terbuthylazine + Aminotriazole: Temet choc 2 liquide. 

Superficies traitées: > 500 000 hectares 

Quantité moyenne utilisée: > 1 kg/ha 
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Propriétés physico-chimiques 

Aspect à l'état pur: cristaux incolores 

Poids moléculaire: 201,7 g 

Solubilité dans l'eau: 6,2 mg!l 

log P: 1,9 

Constante de Henry: 2,6.10-5 Pa. m3.mol-1 

Koc: 130 cm3/g 

Dégradabilité 

Temps de demi-vie dans le sol: 60 jours. La dégradation dans le sol s'effectue 
majoritairement par voie microbienne 

Hydolyse: stable de pH 6 à 8 

Photodégradation: négligeable, de même que les pertes par votalisation. 

Algues 

Eco toxicité 

CE 50 croissance 1h 

/sochrysis galbana: 0,6 mgll [36] 
Phaeodactylum tricornutum: 0,6 mg!l [36] 

CE 50 croissance 10 jours 

lsochrysis galbana: 0,5 mg!l [36] 
Phaeodactylum tricornutum: 0,5 mg!l [36] 
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LOEC (croissance, 20 jours) 

Crustacés 

Isochrysis galbana: 0,1 mgll [37] * 
Chaetoceros calcitrans: 0,1 mgll [37] * 

* Formulation 250 gll Simazine, 250 gll Atrazine 

CL 50 

Cypridopsis vidua: 3,2 mgll (48 h) [97] 
Gammarus lacustris: 13 mgll (96 h) [97] 
Daphnia magna: 1 mgll (48 h) [97] 
Crangon crangon: >100 mgll (48 h) [27] 

CE 50 21 j 

Dapnia sp : 0,29 mgll [27] 

Mollusques 

CL5048h 

Ph y sa acuta: > 40 mgll [88] 
Cardium edule: > 100 mgll [27] 

NOEC (développement embryonnaire et larvaire, 10 j) 

Crassostrea gigas: 0,5 mgll [37] * 

* Formulation 250gll Simazine, 250 gll Atrazine 

Poissons 

CL 50 (96 h) 

Brachydanio rerio: 12,6 mgll [41] 
Sarotherodon aureus: 3,1 mgll 
Onchorynchus mykiss: 25 mgll [38] 
Lepomis macrochirus: 90 mgll [40] 
Carassius carassius: > 100 mgll 
Cyprinus carpio: > 40 mgll [88] 
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NOEC(2h) 

Onchrhynchus kisutch: 2,5 mgll [27] 

Autres effets 

DL 50 rat (ingestion): 5000 mg/kg 

DL 50 colvert (ingestion):> 4640 mg/kg [86] 

Contamination du milieu aquatique 

* Bilan de trois campagnes d'analyse sur cinq rivières de Bretagne en 1992 (avril -
juillet): 70 % des echantillons dépassaient la concentration reglementaire de 0,1 figfl de 
Simazine. 10% dépassaient la limite fixée par l'OMS pour les eaux de boisson, 2 flg/1 [43]. 

*Estuaire de la Charente (mai 1991): 0,22 figfl (canal de Marennes), 0,002 figfl (chenal 
Marennes), 0,23 flgll (canal Brouage), 0,21 flgll (chenal Brouage), 0,1 - 0,15 flg/1 (baie de 
l'Aiguillon) [45] 

* Programme rade de Brest campagnes 1993 - 1994 : concentration maximale mesurée 
4 flgll dans l'Elom (salité 15 gll) au mois de juin 1993. 

En période hivernale et jusqu'au mois de mai environ, les concentrations varient de 40 à 60 
ngll dans des zones de salinité de 3 à 15 gll et de 5 à 30 ngll dans des zones de salinité plus 
forte Gusqu'à 32,6 gll) [46] 
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Famille: triazine 

Formule brute: C9 H16 Cl N2 02 

Numéro CAS: 5915-41-3 

Nomenclature: tert-butylamino-2 éthylamino-4-métoxy-6 triazine 1,3,5 

Usage: désherbant 

Mode d'action: agit principalement par adsorption racinaire 

Cibles principales: nombreuses graminées, dicotylédones et plantes vivaces (liseron, 
chiendent rampant, rumex, agrostis ... ) 

Conditions d'utilisation: principales utilisations en grande culture sur maïs (860 glha) et 
vigne (1500 à 6600 g!ha) toujours en association avec d'autres matières actives. Utilisé 
également pour le désherbage de zones non cultivées (900 g!ha). 

Formulations commercialisées: sous forme de suspension concentrée, en association avec de 
nombreuses autres matières actives. 

Traitement cultures: 

Terbuthylazine + Diuron: Fénican, Compliss , Elron (vigne, pommier). 

Terbuthylazine + Diuron + Glyphosate (aminophosphonate): Mascotte (vigne). 

Terbuthylazine + Oxyfluorfène (diphényl éther)+ Propyzamide (benzamide): Gardoprime G et 
Toko, Gardoprime liquide, toutes les trois utilisées pour le traitement des pépinières et 
plantations ornementales à des doses maximales de 110 kg/ha de spécialité commerciale. 

Terbuthylazine + Alachlore : Declic . 

Terbuthylazine + Aminotriazole (triazole) + Thiocyanate d'ammonium: Carazol (vigne) 

Terbuthylazine + Glyphosate: Prius (vigne) 

Terbuthylazine + Terbumeton (triazine ): Axian (vigne). 
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Désherbage zones non cultivées 

Terbuthylazine + Aminotriazole + Diuron + Simazine: Tinextra liquide . 

Terbuthylazine + Diuron : Granonet . 

Terbuthylazine + Aminotriazole + Simazine: Temet choc 2 liquide. 

Superficies traitées: > 500 000 hectares 

Quantité moyenne utilisée: > 1 kg/ha 

Propriétés physico-chimiques 

Aspect à 1 'état pur: solide cristallin incolore 

Poids moléculaire: 229,7 g 

Solubilité dans l'eau: 8,5 mg/1 

logP: 3 

Constante de Henry: 4.10-3 Pa.m3.mol-1 

Koc: 828 cm3/g 

Dégradation 

Temps de demi-vie dans le sol: 70 jours 

Hydrolyse: stable à pH 7 (temps de demi vie> 200 jours). 
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Eco toxicité 

Algues 

CE 50 (croissance) 

Scenedesmus suspicatus: 0,02 mg/1 

Poissons 

CL50 96h 

Autres effets: 

Onchorynchus mykiss: 3,8 mg/1 
Carassius carassius: 66 mg/1 
Lepomis macrochirus: 52 mg/1 
Cyprinus carpio: 7 mg/1 

DL 50 rat (ingestion): 1845 à 2160 mg/kg 

DL 50 colvert (ingestion):> 1000 mglkg [83] 

Contamination du milieu aquatique 

*Estuaire de la Charente (mai 1991): < 0,01 p,g/1 (chenal de Mérignac) [45]. 
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Famille: toluidine 

Formule brute: C13 H16 F3 N3 04 

Numéro CAS: 1582 - 09 - 8 

Nomenclature: (dinitro- 2,6 trifluorométhyl- 4 phényl) dipropyl amine 

Usage: herbicide 

Mode d'action: herbicide selectif il agit en inhibant la germination des graines d'adventices, il 
doit être intimement mélangé à la terre car il est volatil et sensible à la lumière. Sa persistance 
d'action dans le sol est d'environ 3 mois. 

Cibles principales: graminées et dicotylédones annuelles. 

Conditions d'utilisation: le produit doit être incorporé dans le sol dans les 24 heures qui 
suivent le traitement. Utilisé principalement sur le colza (1200 glha), le tournesol (1200 glha), 
le chou (1200 glha), le soja (720 glha) et les pépinières (1440 glha). 

Formulations commercialisées: sous forme de concentré emulsionnable , de suspension 
concentrée toutes les préparations contiennent 420 g/1 de trifluraline: Sardine, Trufline 480, 
Callifort, Tréflan EC, Triflural, Colzanet, Triflurex 480, Orifan, Brassix, Fluralor. 

Existe en association avec: 

Le Linuron (urée substituée): Chandor, Triflurée, Neminfest et Tersiplène. 

Le Néburon (urée substituée), le Linuron et l'huile de pétrole: Bochamp. 

L'Isoproturon (urée substituée): Revox tlo. 

L'Isobaxen (benzamide) pour le traitement des arbres et arbustes d'ornement : Snapshot 2,5 G, 
à des doses pouvant atteindre 125 kg/ha de spécialité commerciale. 

L'Isobaxen et le Linuron pour le traitement du blé: Crescendo. et Crescendo 4. 
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Superficies traitées: > 500 000 ha 

Quantité moyenne utilisée: > 1 kg/ha 

Propriétés physicochimiques 

Aspect à l'état pur: solide cristallin jaune- orangé. 

Poids moléculaire: 286,1 g 

Solubilité dans l'eau: 1 mg/1 

log P: 3 [26] 

Koc: 8000 

Constante de Henry: 1,3.10 -3 Pa. m3. mol-1. 

Dégradation 

Temps de demi-vie dans le sol: 60 jours 

Hydrolyse: temps de demi- ie supérieur à 32 jours de pH 3 à 9. 

Eco toxicité 

Algues: 

CE 50 1 b 

Phaeodactylum tricornutum: >100 mg/1 [36] 
lsochrysis galbana: > 100 mg/1 [36] 
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CE 50 10 jours 

Phaeodactylum tricornutum: 2,5 mgll [36] 
Jsochrysis galbana: 2,5 mgll [36] 
Dunaliella tertiolecta: 5 mg/1 [36] 

NOEC 48 h (croissance) 

Clamydomonas sp : 33 ,ug!l [27] 

Mollusques: 

CLSO 

Physa acuta: 30 mg/l (48h) [88] 
Mytilus edulis : 0,24 mg/l (96 h) [27] 

CL lOO (26j) 

Mytilus edulis: 0,096 mg/ [27] 

NOEC (mortalité, 96 h) 

Mytilus edulis: 0,1 mg/l [27] 

Crustacés: 

CL5048h 

Daphnia magna: 0,56 mg/l [37] 
Asellus brevicaudus: 0,2 mgll [97] 
Cypris sp: 0,06 mgll [27] 

CL5096h 

Cancer ma~ister: 0,14 mgll [27] 
Palaemon macrodactylus: 31 ,ug/1 [27] 
Paleomonetes kadiakensis: 0,036 mg/l [27] 
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NOEC 

Poissons: 

Daphnia magna: 3,5 f1g/l (reproduction) [83] 
Cancer magister: 26 f1g/l (50 jours stade larvaire) [27] 
Cancer magister: 0,59 mg/1 (80 jours stade juvénile) [27] 
Cancer magister: 0,3 mg/1 (85 jours stade adulte) [27] 

CL 50 96 h 

Onchorynchus mykiss: 22 - 330 f1g/l 

Onchorynchus mykiss: 10 - 90 f1g/l [38] 
CVjJrinodon variegatus: 190 f1g/l [50] 
Carassius auratus: 850 f1g/l [26] 

CL 100 (166 j) 

Cvprinodon variegatus: 34f1g/l [50] 

LOEC (reproduction et croissance,166 jours) 

Cyprinodon variegatus: 5 f1g/l [50] 

NOEC (reproduction, exposition supérieure à 14 jours) 

Cyprinodon variegatus: 1 flg/1 [50] 

Bioaccumulation 

BCF poisson: 1060- 6000 [41] 

Autres effets: 

DL 50 rat (ingestion): > 10 000 mg/kg 

CL 50 colvert (ingestion) : > 5000 mg/kg 

Contamination du milieu aquatique 

*Programme rade de Brest campagnes 1993- 1994: concentration maximale mesurée 
0,119 f1g/l au printemps et à des salinités de 10 à 15 g/1 [46]. 



Tableau IV: récapitulatif des données d•exposition et d•effet 

Alachlore H Amide 2550 240 2,8 170 15 1200 50 Cru/VA * 

Aldicarbe Ac. carbamique 20000 6000 1,15 30 30 1 12Cru/VA 

Atrazine H Triazine 1500 33 2,75 100 60 3080 3 AI/Cr/Chr * 

Carbofuran Carbamate 1000 700 2 22 50 8 20 Cru/VA * 

Chlorpyriphos O. Phosphoré 5000 2 4,82 '6070 30 163 0,001 Cru/VA 

Oiazinon O. Phosphoré 168 40 3,14 1000 40 30 0,5 P/R/Chr * 

Oiméthoate O. Phosphoré 500 25000 0,7 20 7 320 1 Cru/VA * 
\0 
~ 

Oinoterbe H Phénol 1500 4,5 43 15 62 2,5 P/VA * 

Oiuron H Urée substituée 12000 42 2,77 480 90 3400 4 AI/Cr/Chr * 

Endosulfan O. Chloré 700 0,32 4,7 12400 50 50 0,09 P/VA * 

Undane O. Chloré 1350 1 3,8 1100 400 880 0,17 Cru/VA * 

Malathion O. Phosphoré 750 145 2,7 1800 480 0,36 Cru/R!Chr * 

Metolachlore H Acétanilides 3000 530 3,45 200 90 2780 100 Al/Cr/ * 

Propanil H Amide 3720 225 149 1 1285 0,6 P/Cr/Chr * 

Simazine H Triazine 1500 6,2 1,9 130 60 5000 500 P.J/Cr/Chr * 

Terbuthylazine H Triazine 6600 8,5 3 828 70 1845 3800 P/VA * 

Trifluraline H Toluidine 1440 3 8000 60 >10000 0,17 Cru/VA * 

Al: algue Cru: crustacé P: poisson Cr: croissance R: reproduction L: letalité A: aigue Chr: chronique H: herbicide 1: insecticide 
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V Conclusions 

Les données rassemblées dans ces fiches synthétiques soulignent bien le danger que 
représentent les produits phytosanitaires pour les milieux naturels. La fréquence des épandages 
et les quantités importantes utilisées facilitent la dispersion de ces molécules dans les 
différents compartiments de l'environnement. Leurs propriétés sont multiples, mais toutes, 
qu'elles aient ou non un large spectre d'action, se caractérisent par leur toxicité. 

Face à ce constat, des études de plus en plus nombreuses font état de la contamination 
des aquifères et du transport de ces matières actives dans les milieux estuariens et côtiers. Les 
progrès réalisés dans le domaine analytique permettent de détecter des niveaux de présence 
extrêmement bas. Ceux-ci approchent ou dépassent les seuils considérés comme toxiques par 
les méthodes usuelles. Si on tient compte, par exemple, des facteurs de sécurité retenus par les 
experts de l'Union Européenne dans le cadre de l'évaluation des risques liés à l'utilisation des 
produits chimiques industriels, on constate que ces seuils sont considérablement abaissés. Il 
faut donc envisager que des effets à long terme puissent perturber les biocénoses exposées de 
façon permanente à ces micropolluants. D'une manière générale les conséquences de cette 
contamination pour la santé humaine ne sont pas à exclure pour les molécules bioaccumulables 
dans des produits de consommation. 

Les informations recueillies ne permettent pas d'évaluer avec précision le risque lié à 
l'utilisation de ces matières actives, mais elles esquissent leur propriétés écotoxicologiques. Si 
l'hétérogénéité des résultats (espèces, effets, protocoles expérimentaux ... ) ne permet pas de les 
classer ou de les comparer entre elles, plusieurs constatations s'en dégagent. 

Dans un premier temps, il faut noter l'extrême pauvreté des informations disponibles 
pour la plupart des matières actives examinées (métolachlore, alachlore, aldicarbe, 
chlorpyriphos ... ), comme pour la majorité des molécules mises sur le marché. Pour d'autres 
(atrazine, simazine, endosulfan, diuron, trifluraline .... ), les paramètres connus sont beaucoup 
plus nombreux, mais quelquefois très hétérogènes et souvent contradictoires pour une même 
molécule.-

*Substances dont le niveau de présence est voisin du seuü de toxicité 

En matière d'impact on remarque que la toxicité de plusieurs molécules se situe bien en 
deçà du p,g/l pour des effets aiguës ou subaiguës. Pour certaines d'entre elles (lindane, 
trifluraline, endosulfan), les concentrations mesurées en milieu naturel avoisinent ces seuils de 
toxicité, bien que leurs propriétés intrinsèques indiquent une faible hydrosolubilité et une 
faible mobilité. Leur rémanence, leur potentiel de bioaccumulation et les grandes quantités 
utilisées peuvent expliquer les niveaux de contaminations mesurés. 

En matière d'exposition, trois molécules se détachent largement, il s'agit du diuron, du 
dinoterbe et bien sur de l'atrazine qui peut atteindre des concentrations dans les eaux de surface 
de 10 ~tg/l pour des faibles salinités. Les quantités utilisées sont également très importantes 
notamment pour l'atrazine, ce sont des molécules beaucoup plus solubles dans l'eau, plus 
mobiles dans les sols et à l'exception du diuron peu rémanentes dans les sols et stables en 
milieu aqueux. 
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Pour l'atrazine il faut également souligner que la contamination est pérenne au cours de 
l'année et ne concerne pas uniquement les périodes d'épandages ou sont enregistrés les pics de 
concentration les plus importants. Cette constatation est valable pour la grande majorité des 
triazines. Les seuils de toxicité légèrement supérieurs au p,gfl désignent ces molécules comme 
particulièrement préoccupantes pour la santé des écosystèmes. 

* Substances dont le niveau de présence est inférieur au seuil de toxicité 

A des niveaux de concentration plus faibles en milieu naturel, on retrouve des 
molécules comme le carbofuran, l'alachlore, le métolachlore, la simazine. Ce sont des 
molécules relativement solubles dans l'eau, mobiles dans les sols et stables dans l'eau, à 
l'exception du carbofuran beaucoup plus mobile et qui semble plus facilement hydrolysable. 
Dans l'état actuel des connaissances ces molécules sont moins préoccupantes en raison de leurs 
seuils de toxiCité plus élevés . 

* Cas particuliers 

La terbutylazine, qui se retrouve dans les milieux aquatiques, en raison de ses 
propriétés intrinsèques et de ses utilisations non agricoles, ne présente pas de danger particulier 
en raison de son seuil de toxicité très élevé. 

L'aldicarbe qui est une molécule très hydrosoluble, très mobile dans les sols et stable 
dans les eaux n'a pas été détectée en milieu naturel. Ceci mériterait d'être approfondi en raison 
de sa toxicité. 

De la même manière les risques liés à l'utilisation du chlorpyrifos mériteraient d'être 
plus documentés car il s'agit d'une molécule extrèmement toxique. 

Il est intéressant de regarder la liste des pesticides à surveiller prioritairement dans les 
eaux superficielles pour des raisons d'écotoxicité établie par le comité Eaux - Produits 
phytosanitaires, sur la base d'une méthode de scores prenant en compte les propriétés 
intrinsèques des molécules. Toutes les matières actives détectées en milieu estuarien et littoral 
ou dans des rivières très proches du littoral sont présentes dans cette liste, ce qui prouve que 
ces méthodes d'évaluation sont relativement représentatives. Seuls le chlorpyriphos et 
l'aldicarbe n'ont pas été détectés. 

De nombreux travaux sont encore nécessaires pour bien évaluer le comportement et 
l'impact sur la faune et la flore non cible des produits phytosanitaires. Certains d'entre eux 
devraient, à la vue des résultats disponibles, faire l'objet de mesures restrictives ou préventives, 
car les niveaux de contamination paraissent inacceptables au regard des dispositions de la 
directive sur la qualité des eaux destinées à la consommation humaine. 
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ANNEXES 

ANNEXEI 

Propriétés intrinsèques de 142 matières actives pesticides retenues par le groupe de travail 
"Liste prioritaire" du Comité de liaison "Eaux - produits phytosanitaires" du Ministère de 
l'Environnement et du Ministère de l'Agriculture et de la Pêche. 

ANNEXE II 

Classement des substances actives phytosanitaires en vue de la surveillance de la qualité des 
eaux à l'échelle nationale [ 11]. Objectifs et résumé de la méthode de classement. 

ANNEXE ID 

Liste des matières actives prioritaires retenues à l'échelle nationale. 



ANNEXE! 



Principales propriétés de 142 matières actives pesticides 

3,9 

50 

0,012 

Herbicide 3,4 

Triazine Herbicide 

Formamidines 2 1000 

8 1000 

Herbicide 33 60 100 0,003 

Insecticide 33 10 1000 0,00019 

Insecticide 

2 

Herbicide 570 20 100 

Phénol Herbicide 0,27 

Pyréthrinoide 0,00015 

Uracile 

Uracile 

Phtalimide 

0,005 



Principales propriétés de 142 matières actives pesticides 

Insecticide 

Herbicide 

Herbicide 

340 

2 

18 

360 

jours 

50 

21 

40 

60 

10QCXX) 

60 

10 170 

30 16000 

45 5000 

10 10000 

0,016 

1.10-6 

0,0005 

5 

135 



Principales propriétés de 142 matières actives pesticides 

4 

Insecticide 0,32 

375 

110 

750 

14 

0,01 

6 

1 

54 

Triazole Fongicide 104 

Phtalimide Fongicide 

Dt50 en 
jours. 

7 

5 

50 

6 

30 

25 

90 

1 

17 

110 

1277 

2 

20 0,001 

43 0,0025 

1000000 1,2 

480 0,004 

20 

200 

5300 0,0004 

340 20 

70 0,05 

600 1,8 

2300 0,0104 

1000 1,6 

0,88 

100 

34 oms 
650 2,2 

300 61 



Principales propriétés de 142 matières actives pesticides 

161 

100 

1,3 

151 

1,2 

Benzonitrile 

2,3 

1,8 

0,5 

Herbicide 75 60 0,75 

145 1 0,00036 

15 70 1,1 

216 0,34 

660000 

Fongicide 

Herbicide 60 

Herbicide 378 

Insecticide 5 

Insecticide 7 



Principales propriétés de 142 matières actives pesticides 

0,1 

0,01 

0,00016 

0,00035 

16,6 

320 

27,8 

0,047 

0,00037 

17 7 



Principales propriétés de 142 matières actives pesticides 

110 

6 0,5 

10 0,01 

0,1 

0,053 

100000 

10 

14 

0,43 

1000 

90 3,6 

Oxazolidine 1000 



ANNEXE II 



AVANT-PROPOS 

Le Comité de Liaison 1
• instauré en décembre 1992 par les Ministres cbargès de l'agriculture, de 

l'environnement et de la santé, a demandé qu'un groupe de tranil, émanant de ses membres mais comportant 
également des es:perts de dh·erscs origines, fasse des propositions tie classements des substances actives 
ph)1osanitaires en vue de la sun·eillance des eaus: à l'échelle nationale. 

Les classements effectués ne sont destinés qu'à orienter la surveillance des eaus: à l'échelle nationale. Une 
rénexion régionale ou locale avec l'ensemble des acteun pouvant s'inspirer des principes exposés ci-après reste 
indispensable pour adapter la surveillance aus: conditions locales. 
Les résultats des classements en vue de la surveillance des eaux ne J!_euvent pas servir à d'autres fins. 

La surveillance des eaux est en effet nécessaire pour deux raisons principales qui sont étroitement liées: 
- la protection de la santé humaine. A ce titre, le ministère chargé de la santé doit en vertu de directives 

européennes et du décret 89-3 du 3 janvier 1989 relatifs aux eaux destinées à la consommation humaine. s'assurer du 
respect des concentrations maximales admissibles imposées pour différents paramètres (paramètre 55 : 0,1 Jlg/1 par 
substance active et 0.5 11gfl pour le total des substances pour les produits phytosanitaires). 

- la préservation des milieux aquatiques. A cet égard. le ministère de 1 'environnement exerce une surveillance 
spécifique notamment grâce au Réseau National de Bassin (RNB). 

Cette surveillance vise également au respect des conventions internationales. 

Le cas des produits phytosanitaires est particulièrement difficile à aborder dans la mesure où les substances actives qui 
entrent dans leur composition sont très nombreuses et très diverses quant à leurs propriétés, leurs usages, leurs 
modalités de transferts à l'eau ainsi que leurs effets sur les organismes vivants. 

Les méthodes d'analyse disponibles actuellement sont difficiles â mettre en oeuvre et onéreuses et ne concernent en 
général qu'un nombre limité de substances. 

Compte tenu de tous ces éléments. il apparaît nécessaire de classer les molécules afin que les responsables de la 
surveillance des eaux puissent fixer des priorités. 

Le groupe de travail a donc élaboré une méthode de classement des substances actives phytosanitaires en fonction des 
risques. Ce travail de classement a pu être effectué sur 150 substances environ. 

Ceci devrait conduire au remplacement de la liste des 4 7 substances actives adoptée. à la demande du ministère de la 
santé. par le ministère de l'agnculture en avnl 1990. 

i ~ Comito: de Liaison .:st .:ompose du Direcl.:ur général de I'Aiim:nwion. du Dire.."teur de l'Espace Rural et de la Forët. du Diredcur de l'Eau.. du 
Directeur de la Prévemaon do:s Polluaaons et des Risques. du Directeur Général de la Sanaè. du Président du CORPEN. du Président de la ICK:lion eau du 
Conso:al Supmo=ur d'H,·g•.mc Publique de: Fran.:.:. du Pr.:Sid.:nl d.: la Commission d'Elude de la ToxicaiC des Produits antiparasitaires à usage agricole et 
assimilés et du President du comité d · Homologalion des produits anliparasitaires à usage agricole et assimilés. 
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AVERTISSEMENT 

L~s donnees de base 
Une banaue de donnees specttïquc a été constituée en vue de consutuer les classements. Elle regroupe les propriétés de 
500 motecules environ et les caracténsuques de leur uulisauon. Ces donnees ont eté recueillies en grande parue dans 
:a base Agntox de J'INRA. établie à parur des aossters toxicologiques. et ont été complétées par des études 
bibliographiques ou par des données confidenuelles fournies par leurs détenteurs. Aussi la banque ne peut pas être 
diffusée en 1 'état. 
Les experts ont eté conduits à examiner la peninence des données disponibles et éventuellement les ont complétées. 
[J serait souhaitable que cette base de données soit vérifiée et complétée rapidement. 

En effet le travail a été limité à environ 150 substances (pour lesquelles il a été possible d'obtenir un tableau complet 
en fonction des 16 critères retenus> sur les 500 (environ! homologuees. 310 sont effectivement utilisées sur le territoire 
françaiS. 60 envtron representent ~0% des utilisations. 

Le cas des métabolites. c ·est à dire les produits de dégradation des substances actives, a été pris partiellement en 
compte par l'intermédiaire des critères de toxicité employés. En effet. les études de toxicité sont réalisées au moyen de 
la substance active. mais les effets observés en fonction de la concentration nominale incluent également les 
métabolites significatifs sur le plan toxicologique, formés au cours de ses transformations éventuelles. Cependant. la 
réflexion devra être approfondie, notamment pour les principaux métabolites susceptibles d'être retrouvés dans l'eau. 

Eaux souterraines et eaux superficielles. 
Le tranSfert des substances actives vers les eaux relève de mécanismes complexes. Le transfert vers les nappes par des 
phénomènes de lixiviation est à distinguer du transfert vers les rivières pour lequel les phénomènes de ruissellement 
en surface avec ou sans érosion semblent prépondérants. L'évolution des concentrations dans les eaux. dans le temps 
et dans l'espace. dépend fortement du milieu considéré. C'est pourquoi, les experts ont fait la différence entre ces deux 
catégories d'eau. 

Possibilité de orésence clans les eaux. 
Les tranSferts dépendent des propriétés intrinsèques des molécules et des facteurs du milieu. Seules les données 
spécifiques des molécules ainsi que leurs utilisations ont pu être prises en compte pour évaluer le risque de les 
retrouver dans les eaux. 
Aucune caractéristique des molécules n'a été éliminée au départ. C'est l'analyse statistique des données et l'avis des 
experts qui ont orienté le choix des critères à retenir pour exprimer le risque de transfert vers les eaux. 
Seules les utilisations agricoles ont été prises en compte. Plusieurs études ont montré l'importance des contaminations 
(notamment des eaux superficielles) par des usages non agricoles. Ainsi, localement il sera nécessaire de les prendre 
en considération. 

Effets sur la santé humaine et les organismes aquatiques. 
La méthode nécessite d'employer une échelle d'effets potentiels. Ces effets variant en fonction de l'espèce cible. deux 
échelles sont utilisées. 
Pour la santé humaine. la DJA est considérée comme un indicateur global de toxicité chronique. 
Pour les organismes aquatiques, la plus faible valeur de toxicité à court terme entre 3 maillons importants de la chaine 
trophique (poisson. daphnie et algues) est utilisée. car les données de toxicité à long terme font défaut. 

u aroupe. de travail estime nécessaire .la ·révision. périOdique d~ :ce.··~.,;e ... iers classe ... a..~ .~ œ.ta•' eompte.de 
~=::!..a:d: e::_velles ·doon~ .de •. •l'~~olution des·• c:o~o~iï!~~~' :~ •.. n()t;-;:;.'\~~~\r=~r·.·· ~ji'~ 
Ce pmnier travail vise à fLUr des prioritét nationaleL Le CORPE!f a été c:hargé•de proposcr:~.cléln~ 

. d'anolication de cette méthode de èlassement à l'échelon régional et locaL · ... 
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CHAPITRE 1· METHODE 

1> PR/NC!.oES 

Le but de ce travail est d'abouur au classement des substances acti,·es phytosanitaires dans un ordre de risque 
décroissant. En sécurité des systèmes le risque est défini comme une grandeur à deux dimensions. la première 
prenant en compte les possibilités d'exposition, la seconde les conséquences des expositions lonqu'elles ont eu 
lieu. Ces deux dimensions doh·em ~.&ns un premier temps être étudiées séparément, pour conduire dans notre 
cas, à un classement des substances, d'une part par possibilité d'exposition croissante, d'autre part par effets 
bioloeïques croissants. Dans un deuxième temps, ces deux "échelles" peuvent être réunies en vue de l'évaluation 
du "risque" global, dont la lecture est facilitée par un graphique (Figure n"l). Cela en fait donc une analyse 
multivariée de décision capable de prendre en compte un nombre imporrant de critères. 

La banque de données constituée regroupe le maximum de variables (ou critères) disponibles, de nature aussi bien 
physico-chimique que biologique. Le nombre de substances considéré ( 1 SO environ) est significatif dans la mesure où 
la variabilité des données est suffisante. 

Une méthode d'aide à la décision basée sur l'évaluation des risques . déjà utilisée pour les substances chimiques 
(Jouany et Vaillant. 1982). appelée méthode SIRIS ( Système d'Intégration des Risques par Interaction de Scores, voir 
annexe 1) est adoptée. Elle repose d'abord sur le jugement et l'accord d'un groupe d'Experts sur le choix et la 
hiérarchie des critères à prendre en compte, puis. lorsqu'un consensus a été obtenu. elle consiste à représenter cette 
opinion commune par un système logique aboutissant à l'évaluation des risques comparés de chaque substance. 

Les possibilités d'exposition sont établies à partir des propriétés intrinsèques des substances ( coefficient de partage 
carbone organique-eau. demi-vie; hydrosolubilité. hydrolyse ... ) et des données sur les usages ( surfaces développées 
traitées. doses moyennes de traitement). 

Dans le cas des eaux souterraines. les effets biologiques sont représentés par les Doses sans effet à long terme sur la 
santé de l'homme: la DJA (Dose Journalière Admissible) attribuée à chaque substance active représente un bilan 
toxicologique. 
Dans le cas des eaux de surface. les effets biologiques som estimés à partir des valeurs d'écotoxicité mesurées en 
laboratoire sur des espèces représentatives des écosystèmes aquatiques, telles qu'algues. daphnies et poissons. Comme 
précédemment la DJA a été retenue pour exprimer les effets potentiels sur la santé de l'homme. 

A partir de la méthode proposée. des classements préliminaires de substances prioritaires, par possibilité 
d'exposition décroissante et effets biologiques décroissants. sont élaborés: 

-Classement pour les eaux souterraines en fonction de la to:~icité pour l'homme, 
-Classements pour les eaus superficielles. d'une part en fonction de la toxicité pour l'homme. d'autre part en 

fonction de l'écotoxicité pour les organismes aquatiques. 

Pour apprécier la \'aleur prédictive de la méthode. une comparaison des résultats qu'elle a fournis avec les résultats des 
analyses publiés en Europe pour les différentes types d'eau:" a été effectuée. 
Cela pennet de faire un "test de vraisemblance". 
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2> MISE EN OEUVRE 

La démarche mise en oeuvre comporte les étapes suivantes (Tableau 1) 

TABLEAU DE DONNEES . . . 1 : ·-··· ... ··.···.·· .. ·.··.·._·._·. 
........... 

.. .. . .. . . ... •· ..... 

ANALYSE EN COMPOSANTES PRINCIPALES: > 
(poids des variables. degré d'indépendance) 

1 
Méthode SIRIS · · ·· 

(Experts. choix des critères et des scores) 
(Classements des substances) 

(tests de vraisemblance) 

1 CLASSEMENTS lES SUBSTANcES 1 
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Une liste de substances. a priori représentatives du domaine d'exploration et possédant les données requises 
pour 16 critères. est constituée. Les variables prises en compte sont énumérées dans le Tableau II . Ces 
variables se répartissent en deux groupes . variables d'exposition et vanables d'effets : 

A- \'ariables d'exposition 1 UNITE ( Sitmification 

1. Coefficient de Qanage carbone orgamque ~au = J(QC cm3/g Affinité oour le sol (mobilité) 
2. Demi-vie dans le sol= DT 50 jours pers1srance dans le sol 
3. Indice de mobilité de Gustafson = GUS s.d. • Potentiel de mouvement dans le sol (infiltration) 
... Indice GUS maxi= GUSM s. d. Potentiel de mouvement maximun 
5. Hydrosolubilité = SOLU mg/1 Affinité pour l'eau- potentiel d'entraînement par 

ruissellement 
6. Superficies développées traitées = SURF ha Etendue de l'usa~e 
7. Dose moyenne de traitement= QTE kg/ha Intensité de l'usage (Quantité moyenne appliquée à 

l'ha toutes cultures tous usal!es confondus) 
8. Vitesse d'hydrolyse= HDLYS jours Stabilité dans l'eau (dégradation dans les eaux 

souterraines) 
9. Pression de vapeur = PV AP Pa Volatilité de la substance 
10. Constante de Henry= H s.d. Affinité pour le compartiment atmosphérique 

(volatilisation) 
Il. Coefficient de partage octanol-eau = Kow s.d. Affinité pour les membranes biologiques et les 

misses (bioaccumulation) 
12. Constante de dissociation acide= pKa s.d. Formation des sels (mobilité dans le sol) 
13. Constante de dissociation basique = pKb s.d. Fixation par les argiles (rétention par le sol) 

-
1 1 

B- Variables d'effets: 1 1 
1 1 
1 1 

14. Dose Journalière acce_p_table =DIA mg/kg .. Toxicité pour l'homme 
15. Concentration létale algues. daphnies ou poissons = mg/l Ecotoxicité pour les organismes aquatiques 
ECOTOX 
16. Présence dans les eaux = CONC s.d. Indicateur de contamination effective des eaux 

* s.d. =sans dimension 
* * = mg/kg de poids corporel 

21- Analyse factorielle en composantes principales (ACP) 

Cette première étape est nécessaire car elle permet principalement de : 
- dégager les variables les plus importantes, 
-déterminer leur degré d'indépendance statistique afin de les exploiter ensuite sans 

redondance indésirable. 
Sur la base de l' ACP et en fonction de .l'objectif à atteindre. les experts effectuent une sélection des variables 
devant être prises en compte pour l'estimation du risque. 

2.1.1 Choix des variables 

Ainsi. parmi les 16 variables réunies dans la banaue de données, 6 sont sélectionnées pour déterminer le rang 
d'exposition de chaque substance (KOC. DT50. SOLU, SURF. QTE, HDL YS), et 2 pour l'évaluation des effets 
potentiels biologiques <DIA. ECOTOX). 
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:.1.2 Histogramme des variables prises en compte. 
Cette etaoe rense1~ne sur le caractère mono-modal ou non de chaque variable (voir annexe 2). 

22- Evaluation des risques· méthode SIRIS 

L'é,·aluation du risque global des substances nécessite la mise en oeuvre d'une méthode de caractère 
multinrié. c'est à dire capable de prendre en compte de nombreuses variables et de les combiner dans un 
ordre logique. 
La méthode d'aide à la décision "SIRIS" (Système d'Intégration des Risques par Interaction de Scores) 
est choisie. Elle est décrite dans l'Annexe 1. 

Pour mettre en oeuvre cette méthode. 3 niveaux sont définis pour chaque variables tels que 
"faible". "moyen". "fort". Ceux-ci sont caractérisés de la manière suivante: 

. pas défavorable = o 

. moyennement défavorable = rn 

. défavorable = d 
On peut alors classer chaque substance dans un des niveaux, o, rn ou d, pour chacune des variables retenues (cf 
tableau III) en fonction des classes définies dans l'annexe 3. 

C'est à partir de ce tableau de base que la méthode SIRIS peut être appliquée. Au préalable, les experts doivent 
établir la hiérarchie entre les variables en fonction de 1 'objectif du classement.; le tableau III prend en compte 
les choix des experts expliqué dans le chapitre II. 
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COMITE DE LIAISON <<EAU- PRODUITS ANTIPARASITAIRES)) 
DEaSJON DU 10 M,111U1 

Listes nationales de substances actives phytosanitaires prioritaires 
pour la surveillance de la qualité des eaux 

Le Comité de Liaison'. instauré en décembre 1992 par les Ministres chargés de l'agriculture, de J'environnement et de 
la santé, a établi pour la surveillance des eaux à l'échelle nationaJe, des listes de substances actives prioritaires. A 
celte fin, il a demandé qu'un groupe de travail, émanant de ses membres mais comportant également des expens de 
diverses origines, fasse des propositions de classements de ces substances actives selon un ordre de risque 
décroissant. 
Une méthode de classement a été élaborée par le groupe de travail et adoptée par le Comité de Liaison en mai 1994. 
Elle prend en compte, d'une part la possibilité d'exposition (ponibilité de présence dans les eaux souterraines 
et/ou dans les eaux superficielles), appréciée à partir de propriétés intrinsèques des substances et des données 
sur les usages, d'autre part les effets toxicologiques et écotoxicologiques. Celle-ci, ainsi que les propositions de 
classements, sont présentées dans le document «Classements des substances actives phytosanitaires en vue de la 
surveillance de la quaJité des eaux à l'échelle nationaJC)), disponible à la demande auprès du ministère chargé de 
J'agriculture (Direction de l'Espace Rural et de la Forêt, Direction Générale de l'Alimentation), du ministère de 
l'environnement (Direction de l'Eau, Direction de la Prévention des Pollutions et des Risques) et du ministère chargé 
de la santé (Direction Générale de la Santé). 

Ce travail a conduit, pour 153 substances, à l'élaboration des 3 classements suivants: 
-Classement pour les eaux souterraines en fonction de la possibilité de présence et de la toxicité pour l'homme, 
- Classements pour les eau;~ superficielles en fonction de la possibilité de présence ,et, d'une part de la toxicité pour 
l'homme, d'autre pan de l'écotoxicité pour les organismes aquatiques. 

A partir de ces classements, le Comité de Liaison a établi, en mai 1994, les 3 listes de substances prioritaires ci-jointes 
-Liste relative aux eaux souterraines et à la toxicité pour l'homme: ESO Tox 
-Liste relative aux eaux superficielles et à la toxicité pour l'homme: ESU Tox 
-Liste relative aux eaux superficielles et à l'écotoncité pour les organismes aquatiques: ESU Ecotox 

Ces listes sont établies à partir des classements en fonction des critères suivants : 
- ESO Tox : Rang de possibilité d'exposition supérieur ou égal à 30 (voir méthode de classement), classes de t9xicité 
A, B. C (DJA<O,Ol mg/kg de poids corporeVjour) et quantités totales utilisées sur le territoire supérieures à 50 tonnes 
(données 1992), 
- ESU Tox : Rang de possibilité d'ex'])Osition supérieur ou égal à 35, classes de toxicité A, B. C et quantités totales 
utilisées sur le territoire supérieures à 50 tonnes. 
- ESU Ecotox : Rang de possibilité d'ex'])Osition supérieur ou égal à 35, classes d'écotoxicité a. b, c (concentration 
létale poissons ou daphnies ou algues < 0,1 mgll) et quantités totales utilisées sur le territoire supérieures à 50 tonnes. 

En ouue. les substances actives cationiques ne sont pas retenues en raison de leur forte rétention par les argiles. 

Celles-ci remplacent la liste des 47 substances acti\·es adoptée, à la demande du ministère de la santé, par le 
ministère de l'agriculture en avril1990. 

D est priva une révision périodique d~ ces listes pour tenir compte d~ l'acquisition de nouvelles doanées, de 
l'é\·olution des connaiuances, et notamment des résultats de la surveillance des eau:L 

Ces listes permettront à cbaque ministère coacemé, d'orienter, dans son cbamp de compétence, sa propre 
politique de suivi de la qualité des eaux, en tenant compte des contraintes nnaacièra et techniques. 

1 lA Comitt dl Liu- • oXJ1111111M dia Diro.:tcur amnl do 1" Alimcnlalion. dia Directeur dll"üp.ce Rural .c de la Fcril, ela Dn:leur de l'Eau. elu 
Directeur de la Préwnion clet Pollutionl.t dea RilquGI, dia Dir&'1«U' OéMnl do la Suit, dia PNaidca& dia CORPEN, elu ,........ de la IIISiaa- dia 
C-il Supeneur d'H)'Jiènc PubliqiM de Fnnce, dia Preidn dela Conwnilaion d'Elude de la Toxic:àt6 dea Produita .....,...._. uuae a.-. .c 
aaimiW. .c du f'roésidlft& du Cami .. d'Homoloption del ~ill antiparuitaina. uaap allricole .c aaimiW.. 



Listes nationales de substances actives Qhytosanitaires Drioritaires 
oour la surveillance de la qualité des eaux 

.Ea~ii};~< 
Substances actives '')):·'%948(])., ;<•· 

~----~~------~ classéeJ oar ordre ESO Tox 
a]pbabétigue Liste relative à la toxicité 

Substances actives 
communes 
aux 3 listes 

Substances actives 
communes 
à 2 listes 

Substances actives 
présentes 
sur 1 liste 

pour l'homme 

aldicarbe 
atrazine 

• dinoter'be_ 
diuron 

lindane 
trifluraline 

:~b.-hlore 

ri~ole 
• cyanazine 
ioxvnil 

linuron 
v,,., 1-méthvl 
cim:~zinP 

LIOI VUUL_Ylazine 

ESU Tox 
Liste relative à la toxicité 

pour 1' homme 

aldicarbe 
atrazine 
dinoterbe 
diuron 

1 endorulfan 

lindane 
• trifl urali ne 

alachlore 
aminotriazole 
cyanazine 
ioxynil 
i::.VIJL VLW VI. 

linuron 
.;t lY. 

terbuthvlazine 

1 chlorpvn1 lhos-éthvl 

1 diquat 
l f~•vJJimorphe 
flusilazole 
triallate 

ESU Ecotox 
Liste relative à l'écotoxicité 

pour les organismes 
aquatiques 

aldicarbe 
:lfrnzine 

UUlVLIOl..,.. 

diuron 
enclm:nlf:~n 

lindane 
trifluraline 

chlortoluron 
.., J-'l_ tllznle 

foloel 
méthomyl 
pendim.Orh:~linP 

tridémorphe 

. ne sont destinée~ qu•l orienter la swveillaaœ du eaus à l'échelle nationale. • Une ftflexioo. .. 

. avec r eostmble. du panenaires reste indispensable pour adapter ta suneillailëe aui.::: bu CL: .. ··•·•·· 
. CORPEN ~té . . . . - une démarche . . de cette . . . . . 

Décision du Comité de liaison <<Eau- Ptodujts Antioarasjtairep). mai 1994 




