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La Tremblade le 23 Avril 82 

Monsieur le lllaire 

ST TROJAN LE:S BAINS 

0 B JET I Utilisation des désherbants à proximité du milieu marin. 

REF : Votre lettre du Ier avril I982 ref. JD/KR 

Vous me demandez par lettre oitée en référence mon avis sur 
les informations, données par la Sooiété X. , relatives aux désherbante 
totaux qu'elle oornmeroialise, 

ia réponee ne portera que sur la toxicité des produits via à via 

du milieu marin. 

I0 
- L•ATRAZINE a une rémanence non négligeable.

2° - L•At>,INOTRIAZOLE semble peu toxique.

Ces deux prod�its, faute de mieux, peuvent sous certaines
réserves, 8tre utilisés à proximité du milieu marin. 

1 

3° - LE BROMACIL, - Très soluble dans l'eau.
- Agit par les racines.

Sa dégradation due à des bactéries terrigènes sera très lente 
en eau de mer où ces micro organismes n'existent pas • ... 

4° - LE TRICHLORACETATE DE! 80DIUli1 (T • .t1.. C. ou T. C. A.) :
- Très soluble d�ne l'eau.

Proche du DA.LAPON sur lequel notre avis est
très réservé.

Je pense qu'il faut exclure à priorie les produits contenant 
BROMACIL et T • .ti. C. 

.� 

Je me permet de vous communiquer quelquee informations pratiques 
qui faciliteront votre choix et vous permettront d'utiliser ces produits 
aveo le maximum de sécurité pour le milieu marin. 

En cas de problème, n•h�sitez pas à nous consulter • 

. .. ; ... 



Critàres de choix 1 

- Toxioit6 du produit vi&-l-vis de la. faune et de la :flore
aquatique, lorsqu'elle a été décrite. 

- Solubilit� dan l'eau. 51 elle est ,1evle, les risques de
p�étration dans los organismes et d'entratnement dee r,sid.us vers l• 
milieu arin, sont a�entiês. De oe :tait les produit peu solubles ou 
insolubles ont à prt1térer, 

- R4maneno a dans tous les cas de figure lea produits rapidement
biodégradables seront à préférer aux compoeis tix4a dan• le au'batrat dont 
l'aotivit, �X.Cède plusieurs moia 1 

- .t. ode d I action I le produi '1.11 aptfoifique agissant par 1 1 inter-
-in,diai:re des feuillee sont à prêt r &\lX herbicides détruisant les 
racines par fixation dans les sols. 

De plue, certaines catégories de oompc,sants riput,e pour leur 
toxicité doivent oonduir à rejeter los herbicides qui les contiennent. 

Nous voue conseillons d'utiliser des produite à base z 

- OLYF'HOS Tii qui agit par les feuill s et qui est non persistant.
- k'THYL CARBOIAO

Y

L PliOSPliONAT.z.:. ' ,.,:ONI qui agit par les :feuillea 
et qui est rapidement dégrad.6 p&l' les micro organ ea. 

- DICHLO&:NIL qui est très peu soluble dans l'e�u et subit une
eydrolyse alcaline. 

- L1 ATliAZilIE, la &l....AZINS et l' ,,IN01' ,I.ZOLE peuvent 3tre 
utili 4e meia leur rémanen�e oet un point négatif. 

Cette liste n'a rien d'exhaustif. 

itio ... e d •utilise.tion a 

- Période sèche, san vent et en mortes eaux.
- �ter lee mois de mai a septembre (�turation et reproduction

des moules et huttroe). 
- Se méf'ier du Ns au de collecte des eaux pluviales.

En espérant que ma r6ponse vous e tiafera, 

Veuillez a�er, �onsieur le • ..aire, l'expresGion de mesmntimonts 
dieti ru�s. 

Le Chef d'Inspection. 

J. L. CO.t!il.Jii.DAOIER. ' l
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