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Introduction 
 

Les produits phytopharmaceutiques ou pesticides permettent de protéger les végétaux cultivés 

des bioagresseurs (insectes, champignons, limaces, bactéries) et de lutter contre les plantes 

jugées indésirables. Ils peuvent être classés par type d’usage (herbicides, insecticides, 

fongicides, nématicides, rotondicides, etc.), par famille chimique ou encore par mode d’action. 

Ils sont utilisés en milieu agricole mais également pour l’entretien des espaces non agricoles ou 

par les jardiniers amateurs. Les quantités de pesticides appliquées en zones agricoles 

représentent environ 90 % du total utilisé en France. 

Les substances actives des pesticides et les molécules issues de leur dégradation, appelées 

métabolites, sont susceptibles de se retrouver dans les différents compartiments de 

l’environnement (air, sol, eaux, sédiments…) ainsi que dans la chaîne alimentaire et donc dans 

les aliments de consommation humaine ou animale. Même si elles ont initialement un rôle de 

protection des plantes, elles présentent, in fine, par leur migration dans les différents milieux, 

des dangers plus ou moins importants pour l’homme et les écosystèmes, avec un impact 

immédiat ou à long terme. 

Ces impacts doivent être mieux cernés et connus, afin de mieux prévenir les risques qu’ils 

engendrent. C’est ce que font ressortir 12 des 68 recommandations du rapport de Dominique 

Potier (Télécharger le rapport) pour le nouveau plan Ecophyto. Certaines de ces 

recommandations sont déjà opérationnelles comme le plan de phytopharmacovigilance ou 

encore la loi Labbé adoptée en janvier 2014, qui vise à mieux encadrer l’usage des produits 

phytopharmaceutiques dans les milieux publics.  

Ce focus a pour objectif de présenter l’impact des produits phytopharmaceutiques sur les 

différents compartiments environnementaux et la santé humaine, les moyens mis en œuvre pour 

prévenir les risques et d’apporter des ressources utiles (projets et outils) sur ces deux aspects. 

Remarque : Pour avoir plus d’informations sur les ressources présentées dans ce focus, nous 

vous invitons à consulter les ressources du site EcophytoPIC ainsi que les ressources des sites 

partenaires, mises en lien dans ce texte. 

  

http://agriculture.gouv.fr/telecharger/56000?token=7bf92926cba72dbc99beeeef8758248e


4 
 

 

1- Impacts des produits phytopharmaceutiques 
 

1-1) Quelques définitions 
 

Contamination et pollutions 

Les produits phytopharmaceutiques n’étant pas, pour la plupart, d’origine naturelle, on parle de 

contamination plutôt que de pollution. Si la contamination atteint un niveau seuil où elle produit 

des dommages, des déséquilibres ou des effets nocifs et interfère avec le bien-être des 

organismes vivants, elle peut devenir une pollution (Directive Européenne 2000/60/CE du 23 

octobre 2000).  La contamination est volontaire et attendue pour le sol et les végétaux ; par 

contre elle est plutôt secondaire et involontaire pour les eaux et l’air. 

Les processus de contamination des milieux (eau, air, sol) par les pesticides sont extrêmement 

variés et nombreux et s’effectuent par transfert depuis le milieu d’application essentiellement 

par pollutions diffuses (ruissellement et érosion par des fortes pluies lors de l‘application ou 

peu après), les réseaux de drainage des sols hydromorphes et à la dérive de pulvérisation.  Les 

principaux risques de pollutions ponctuelles sont provoqués lors du remplissage des appareils 

d’application, de leur nettoyage, et de la gestion des effluents générés par le nettoyage et 

l‘entretien des pulvérisateurs à la ferme. Un travail important mené par les structures 

techniques, suivi par une réglementation draconienne (comme l’arrêté du 4 mai 2017) a permis 

de fortement diminuer celles-ci. 

Toxicité, exposition  

 

La toxicité est définie comme un effet néfaste d’une substance après pénétration dans un 

organisme vivant (homme, animal). Les effets de l’exposition aux pesticides sur la santé 

peuvent être immédiats en cas de toxicité aiguë à la suite d’une exposition unique, ou à long 

terme dans le cas d’une toxicité chronique à la suite d’expositions répétées. La toxicité peut 

être locale si elle survient au point de contact (allergies, irritations oculaires) ou avoir un effet 

systémique. Les effets des intoxications aiguës sont assez bien connus et documentés grâce à 

des données expérimentales, cliniques et de toxicovigilance. En revanche, les effets des 

intoxications chroniques sont plus difficiles à démontrer en raison notamment de leurs effets 

retardés et de la nécessité de prendre en compte l’effet des expositions multiples.   

L’exposition aux pesticides peut se produire directement dans le cadre de leur fabrication ou 

de leurs utilisations professionnelles ou domestiques, mais aussi indirectement par l’air, le 

contact de surfaces contaminées ou la consommation des eaux et denrées alimentaires. Selon 

les circonstances, ce sont, soit des populations professionnellement exposées, soit la population 

générale qui sera concernées. Qu’il s’agisse d’expositions professionnelles ou 

environnementales, les substances pénètrent dans l’organisme selon trois voies : la voie cutanée, 

la voie digestive (ou orale) et la voie respiratoire. En milieu professionnel agricole, des études 

sur l’exposition des applicateurs aux produits phytopharmaceutiques montrent qu’en dehors de 

tout accident, la pénétration dans l’organisme s’effectue par inhalation dans 52% des cas, par 

contacts avec les yeux, le nez et la peau dans 48% des cas et par ingestion (vêtements et 

nourritures contaminés portées à la bouche) dans 6,8% des cas (Source MSA).  

http://ecophytopic.fr/expositions-et-impacts/environnement-et-produits-phytopharmaceutiques/risques-de-contamination-des
http://ecophytopic.fr/tr/r%C3%A9glementation/encadrement-des-pratiques/mise-sur-le-march%C3%A9-et-utilisation-arr%C3%AAt%C3%A9-du-12-septembre
http://ecophytopic.fr/expositions-et-impacts/sant%C3%A9-humaine-et-produits-phytopharmaceutiques/effets-sur-la-sant%C3%A9
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Il est possible d’évaluer les risques sanitaires et environnementaux en croisant les notes de 

toxicité avec l’exposition au produit. Ces risques peuvent être définis  pour la santé humaine 

(risque aigu, local et chronique) ou encore  pour les abeilles et  pour les auxiliaires par exemple. 

 

1-2) Impacts sur l’environnement 

 

Que ce soient par pollutions diffuses ou ponctuelles, il est fort probable de retrouver des 

produits phytopharmaceutiques ou leurs métabolites dans les différents compartiments de 

l’environnement, ce qui nécessite un suivi et un système de surveillance. 

 

Contamination des eaux  
 

Suivi de la qualité de l’eau 

Dans le cadre de la Directive Cadre sur l’Eau (DCE), l’état de la qualité des eaux souterraines 

et superficielles fait l’objet d’un suivi régulier organisé par les Agences de l’Eau et les groupes 

régionaux de lutte contre la pollution des eaux par les pesticides. Sur le plan réglementaire, 

seules les eaux de surface ou souterraines font l'objet de contrôles de la présence de pesticides 

avec des normes de qualité (0.1 ug/l par SA et 0.5 ug/l au total) et de seuil sans effets sur les 

organismes aquatiques pour les eaux de surface. Chaque année, après les campagnes d’analyses, 

la synthèse des suivis est disponible par département sur les sites des agences de l’eau.  

Modes de contamination 

Les pesticides vont contaminer l’eau, soit par des pollutions ponctuelles comme la vidange d’un 

fond de cuve et un rinçage vers un point d’eau soit par pollutions diffuses par drainage, 

ruissellement ou dérive vers le ruisseau bordant les parcelles. 

 

Les produits phytopharmaceutiques les plus rencontrés dans les eaux continentales 

La contamination des cours d’eau est quasi-généralisée en France, essentiellement par des 

herbicides en métropole et des insecticides en outre-mer. Les secteurs aux teneurs les plus fortes 

correspondent aux zones de grandes cultures céréalières, maraîchères ou viticoles : nord de la 

France, bassin parisien, Sud-Ouest, amont du Rhône et Antilles. De façon générale, les eaux 

souterraines semblent moins contaminées par les pesticides que les cours d’eau excepté dans 

des zones précises notamment dans la Beauce, basse vallée du Rhône et de la Durance, en 

Charente et en Martinique. 

http://ecophytopic.fr/expositions-et-impacts/environnement-et-produits-phytopharmaceutiques/risques-de-contamination-des
http://ecophytopic.fr/expositions-et-impacts/environnement-et-produits-phytopharmaceutiques/risques-de-contamination-des
http://ecophytopic.fr/expositions-et-impacts/environnement-et-produits-phytopharmaceutiques/protection-des-eaux
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Des herbicides sont quantifiés dans plus de 95 % des points où la présence de pesticides est 

avérée. Ce constat concerne autant les cours d’eau que les eaux souterraines. En dehors des 

herbicides, omniprésents, des insecticides et des fongicides sont également quantifiés ; ils le 

sont toutefois davantage dans les cours d’eau que dans les eaux souterraines. Pour les eaux 

souterraines, il s’agit plutôt de produits de dégradation et/ou de molécules liées à des produits 

interdits à ce jour en raison d’une accumulation combinée à une lente dégradation. 

 

 

Dix pesticides représentent à eux seuls 59 % des analyses avec quantification de pesticides dans 

les eaux souterraines et 41 % dans les cours d’eau. Six d’entre eux concernent à la fois les eaux 

souterraines et les cours d’eau, ce qui illustre les échanges qui existent entre ces deux milieux. 

Les cours d’eau présentent davantage d’analyses avec quantification que les eaux souterraines 

avec des teneurs associées à chacun également plus élevées dans les cours d’eau. Ainsi, par 

exemple, le glyphosate et son principal produit de dégradation l’AMPA sont présents 

respectivement dans 38 % et 53 % des cas en cours d’eau mais ne font pas partie des molécules 

les plus retrouvées dans les eaux souterraines. Que ce soit dans les cours d’eau ou les eaux 

http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/fileadmin/documents/Sujets_transversaux/Developpement_durable/Indicateurs_de_developpement_durable/IDD_territoriaux/2014/carte-pesticides-cours-eau-2.jpg
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/fileadmin/documents/Sujets_transversaux/Developpement_durable/Indicateurs_de_developpement_durable/IDD_territoriaux/2013/carte-pesticides-eaux-souterraines.png
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/fileadmin/documents/Produits_editoriaux/L_essentiel_sur/Environnement/Eau/Les_pesticides_dans_les_eaux/2017/pesticides-eau3-2-graph.jpg
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souterraines, la persistance de l’atrazine est à nouveau confirmée en 2014, onze ans après son 

retrait, en particulier au travers des molécules issues de sa dégradation. Par ailleurs, le 

métolachlore et la bentazone, substances herbicides de la maïsiculture, figurent dans le groupe 

des 10 pesticides les plus retrouvés tant en cours d’eau qu’en eau souterraine.  

Taux de quantification et teneurs dépassant 0,1 µg/l des 10 pesticides les plus retrouvés dans 

les cours d’eau 

 

Les résultats de vente de substances actives sont globalement cohérents avec les principales 

molécules phytopharmaceutiques retrouvées en rivière. En effet, les produits à base de 

glyphosate et de S-métolachlore se classent respectivement seconds et cinquième en matière de 

vente sur le territoire. Cependant, certains produits, largement vendus, ont une dégradation plus 

rapide ou un mode d’application limitant les transferts vers les eaux de surfaces. 

Contamination de l’air 

 
Suivi de la qualité de l’air 

A l’heure actuelle, il n’existe pas de disposition réglementaire française ou européenne fixant 

des limites de qualité pour les pesticides dans l’air ni d’obligation de contrôle de ceux-ci. La 

surveillance de la qualité de l’air ambiant est assurée en France par les Associations Agréées 

de Surveillance de la Qualité de l’Air (AASQA) chargées de la mise en œuvre des moyens de 

surveillance sur le territoire, pour le compte de l’Etat et des pouvoirs publics regroupées au sein 

du dispositif ATMO (fédération des AASQA). Un avis de l’ANSES propose des modalités pour 

une surveillance des pesticides dans l’air ambiant. 

Mode de contamination 

La contamination de l’atmosphère se fait principalement selon 3 voies : 

- Par dérive lors de l’épandage, une fraction de la partie pulvérisée n’atteint pas le sol 

et se retrouve en suspension dans l’atmosphère (émission directe) 

Et par émission indirecte : 

http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/lessentiel/ar/246/0/pesticides-plus-rencontres-eaux-continentales.html
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/lessentiel/ar/246/0/pesticides-plus-rencontres-eaux-continentales.html
http://ecophytopic.fr/expositions-et-impacts/environnement-et-produits-phytopharmaceutiques/protection-de-l%E2%80%99air
https://www.anses.fr/fr/system/files/AIR2014SA0200Ra.pdf
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/fileadmin/documents/Produits_editoriaux/L_essentiel_sur/Environnement/Eau/Les_pesticides_dans_les_eaux/2017/pesticides-eau3-3-graph-b.jpg
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- Par volatilisation après application  liée aux propriétés volatiles du produit ainsi qu’à 

sa formulation et son mode d’application et influencé par : les pratiques culturales, les 

caractéristiques de la SA et du produit formulé, des conditions météorologiques (sur sol 

humide, la volatilisation est plus importante que sur sol sec). 

- Par érosion éolienne et suspension des produits sanitaires (hors période de traitement), 

par l’intermédiaire de particules accumulées dans les sols. Ce phénomène est estimé 

faible (<1 %) dans nos systèmes de production et nos climats. 

La concentration de produit retrouvé dans l’air est issue d’un bilan entre la contamination et 

l’élimination du produit phytopharmaceutique : plus une molécule est volatile plus on la 

retrouve dans l’atmosphère, moins une molécule est réactive plus son temps de résidence dans 

l’atmosphère sera long. 

Les produits phytopharmaceutiques les plus rencontrés dans l’air 

Les études menées par les AASQA montrent, sans exception, la présence des pesticides dans 

l’atmosphère. Les concentrations des pesticides varient en fonction de la nature du site (urbain 

ou rural), des cultures avoisinantes (grandes cultures, viticulture, arboriculture, etc...). Les 

niveaux les plus importants sont observés en milieu rural et pendant les périodes de traitement. 

114 substances ont été détectées et identifiées. Parmi les substances quantifiées, les niveaux de 

concentration observés sont : 

- Pour 43% < à 1 ng/m3 

- Pour 33% 1<<10 ng/m3 

- Pour 24% supérieures à 10 ng/m3 
 

Exemples de molécules de pesticides présentes dans l'air : pourcentage de détection entre 2001 et 

2006 

Molécules pesticides  
Nombre de 

mesures  

Nombre 

d’AASQA* ayant 

mesuré la 

substance 

% de détection **  

Alachlore (herbicide)  1 639 10 34 

Chlorothalonil (fongicide)  1 585 9 48 

Chlorpyriphos ethyl (insecticide) 975 6 26 

Cyprodinil (fongicide) 1 515 8 25 

Endosulfan (insecticide)  1 465 10 45 

Folpel (fongicide)  1 268 10 45 

Oxadiazon (herbicide)  1 067 7 30 

Pendiméthaline (herbicide)  1 552 8 49 

Tébutame (herbicide) 1 393 8 9 

Trifluraline (herbicide) 
1 466 8 81 

Notes : * Mesures réalisées par 12 AASQA ; ** % de détection sur des prélèvements 

effectués entre 2001 et 2006. 

Source : Anses, Observatoire des résidus de pesticides, 2010  
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L’impact sanitaire des pesticides par voie aérienne sur la population générale est pour le 

moment mal connu. Les mesures de pesticides réalisées en France par les AASQA ont 

notamment pour but de mieux comprendre le comportement de ces substances dans l’air, ainsi 

que d’approcher les niveaux de contamination de l’air ambiant extérieur. 

 
Contamination des sols 
 
Suivi de la qualité des sols 

Il n’existe pas de dispositif équivalent à ceux relatifs à l’eau et à l’air pour le suivi et la 

caractérisation de la contamination des sols par les pesticides, que ce soit en France ou dans les 

autres pays d’Europe. Néanmoins, on dénombre un certain nombre d’actions permettant de 

renseigner ces phénomènes dans un contexte plus global de pollution des sols par de 

nombreuses substances ou métaux. La plupart des données permettant de discuter de la 

persistance des produits dans le sol ainsi que de leur périmètre de propagation provient 

essentiellement des dossiers d’autorisation de mise sur le marché (AMM) mais cela reste 

uniquement à caractère prédictif. 

Mode de contamination 

La rétention des pesticides par le sol et leur dégradation vont dépendre de paramètres 

intrinsèques du sol (MO, texture et pH), de la matière active (% de minéralisation, Koc), et de 

paramètres agronomiques (historique de traitement, travail du sol, gestion des résidus de 

récolte, apport de MO).  

L’application répétée de pesticides sur les parcelles agricoles peut conduire à l’adaptation de la 

microflore du sol qui acquiert la capacité de dégrader ces molécules. Du point de vue 

agronomique, la biodégradation accélérée peut, dans certains cas, être dommageable en 

diminuant l’efficacité du traitement phytosanitaire. Du point de vue environnemental, elle est 

en général intéressante parce qu’elle réduit la persistance du produit phytopharmaceutique dans 

le sol, limitant ainsi son transfert, notamment vers les eaux de surface et souterraines. Ce 

phénomène s’est surtout vu dans le cas Organo-phosphorés appliqués en traitement de sol dans 

des régions où ils ont été employés chaque année (maïsiculture, cultures légumières de plein 

champ). 

MODAPEX : Modélisation de la dispersion aérienne des pesticides et des 

niveaux d'exposition à l'échelle du paysage - Pestic 09 2010/2013 (Porteur : 

INRA) 

Le projet MODAPEX a permis de développer des outils de simulation pour calculer la 

dispersion aérienne de pesticides à partir de leur lieu d’émission (buses d’un 

pulvérisateur). Ces outils, évalués vis-à-vis de données expérimentales collectées pour 

l’occasion, prennent explicitement en compte les caractéristiques de la végétation et 

les hétérogénéités du paysage. La combinaison de calculs menés à l’aide de la 

technique LES (Large Eddy Simulation, ou encore simulation des grandes échelles) et de 

la plateforme de simulation BatchDriftX permet ainsi de réaliser des cartographies de 

contamination par les pesticides à l’échelle d’une petite région. 

http://ecophytopic.fr/expositions-et-impacts/environnement-et-produits-phytopharmaceutiques/protection-des-sols
http://ecophytopic.fr/expositions-et-impacts/environnement-et-produits-phytopharmaceutiques/conditions-d%C3%A9valuation-des
http://ecophytopic.fr/tr/innovation-en-marche/ecophyto-recherche/modapex-mod%C3%A9lisation-de-la-dispersion-a%C3%A9rienne-des
http://ecophytopic.fr/tr/innovation-en-marche/ecophyto-recherche/modapex-mod%C3%A9lisation-de-la-dispersion-a%C3%A9rienne-des
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Les produits phytopharmaceutiques les plus rencontrés dans le sol 

Très peu mobile dans les sols, le lindane, dont les produits ont été retirés en 1998, est encore 

présent dans les couches superficielles du sol, sa dégradation étant très lente (plus de 40 ans). 

Il est considéré comme toxique pour l’homme et dangereux pour l’environnement. 

Aux Antilles, la pollution agricole chronique des sols et la contamination des eaux et des 

écosystèmes par la chlordécone résulte de son utilisation jusqu’en 1993 pour lutter contre un 

insecte ravageur, le charançon des bananiers (Cosmopolites sordidus). La molécule de 

chlordécone est classée comme polluant organique persistant et reconnue comme perturbateur 

endocrinien et cancérogène potentiel. Le risque de pollution par la chlordécone concerne près 

d’un cinquième de la surface agricole utile en Guadeloupe et deux cinquièmes en Martinique. 

Selon la simulation de l’évolution des teneurs en chlordécone, les sols argileux de la bande 

côtière (NITISOLS) ne devraient plus en contenir d’ici deux siècles, tandis que les sols 

volcaniques d’altitude (ANDOSOLS) seront encore très pollués. 

 

RESCAPE : Résistance des paysages agricoles aux transferts de pesticides 

dans les sols et les organismes vivants (RESistance of agricultural 

landSCAPEs to pesticide transfers in soils and living organisms) - Pestic 

14 2015/2018 (Porteur : INRA) 

S’inscrivant dans le cadre de l'écotoxicologie du paysage, le projet RESCAPE 

vise à évaluer l'impact des caractéristiques du paysage (composition et structure) 

et des pratiques culturales (en particulier apports de pesticides) sur la résistance 

des paysages aux transferts de pesticides dans les sols et dans les organismes 

vivants. Il s’agit d’établir des liens quantitatifs entre la gestion agricole, la 

répartition spatiale des pesticides et les effets des pesticides, en utilisant une 

approche intégrée. 

http://cultures-tropicales.ecophytopic.fr/recherche/chlord%C3%A9cone?filters=5
http://ecophytopic.fr/tr/surveillance/base-abaa/charan%C3%A7on-noir-du-bananier
http://ecophytopic.fr/tr/innovation-en-marche/ecophyto-recherche/rescape-r%C3%A9sistance-des-paysages-agricoles-aux-transferts
http://ecophytopic.fr/tr/innovation-en-marche/ecophyto-recherche/rescape-r%C3%A9sistance-des-paysages-agricoles-aux-transferts
http://ecophytopic.fr/tr/innovation-en-marche/ecophyto-recherche/rescape-r%C3%A9sistance-des-paysages-agricoles-aux-transferts
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Impact sur le faune sauvage et la biodiversité  

Mode de contamination 

Les pesticides sont suspectés d’être un facteur majeur d’incidence sur la diversité biologique, 

de même que la perte d’habitat et le changement climatique. En effet, les conséquences de 

l’utilisation des pesticides se caractérisent tout d’abord à court terme par une intoxication 

directe ou indirecte des organismes, une réduction de l’offre de nourriture (insectes, graines 

d’adventices), des effets non mortels sur la reproduction et le comportement ou encore la 

destruction d’abris ou d’habitats. Ils peuvent être ainsi à l’origine de déséquilibres sur les 

écosystèmes en affectant par exemple les populations d’abeilles, les insectes auxiliaires 

(prédateurs de certains nuisibles), les vers de terre, les rongeurs, les oiseaux, les poissons… 

 

Suivi de la faune sauvage 

L’évaluation des effets sur la faune sauvage et leur gestion  sont délicates du fait de la dimension 

spatiale des processus de circulation des espèces qui rend complexe la maîtrise locale des 

phénomènes. De plus, dans les espaces agricoles, se fixer des objectifs est difficile car ces 

espaces abritent une grande part de la biodiversité, liée à la diversité des usages des terres et de 

l’aménagement des paysages.  

Différents réseaux d’observation ont pour objectifs de surveiller les effets aigus non 

intentionnels de l’utilisation agricole des produits phytopharmaceutiques sur les oiseaux et 

mammifères sauvages et de détecter précocement l’apparition de maladies nouvelles pour la 

faune sauvage. On peut citer : 

- Le Réseau national de la biovigilance - Suivi des effets non intentionnels sur la 

biodiversité : La surveillance biologique du territoire dans le domaine végétal (SBT) 

doit permettre d’observer l’impact potentiel des activités agricoles sur l’environnement, 

en particulier des effets non intentionnels (ENI) sur l’environnement, la faune et la flore 

sauvage. Il a été décidé ainsi de mettre en place au niveau national un réseau de 500 

parcelles sur lesquelles 4 indicateurs de biodiversité sont suivis : vers de terre, flore, 

oiseaux et coléoptères.  

-  

- Le réseau SAGIR : c’est un réseau de surveillance épidémiologique des oiseaux et des 

mammifères sauvages terrestres en France. Cette surveillance est réalisée par  un 

partenariat constant entre les Fédérations des chasseurs et l’Office national de la chasse 

et de la faune sauvage. 

http://ecophytopic.fr/expositions-et-impacts/environnement-et-produits-phytopharmaceutiques/biodiversit%C3%A9-sauvage
http://www.oncfs.gouv.fr/Reseau-SAGIR-ru105
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Suivi de la biodiversité fonctionnelle 

Les mêmes constats s’appliquent à la biodiversité fonctionnelle. Cette biodiversité peut être 

définie comme la biodiversité ayant un impact positif sur le développement durable sur les plans 

écologique, économique et social des exploitations, des filières et des territoires. Il est donc 

impératif de connaître les effets des pesticides sur ceux-ci afin de raisonner, en cas de nécessité 

de lutte chimique, le choix du produit qui limitera l’impact sur leur population. La base de 

données ECOACS (cf. partie 3-1), constituée dans sa forme actuelle depuis une douzaine 

d’années, regroupe des effets non intentionnels (ENI) liés à l’usage des pesticides et à l’usage 

de produits de biocontrôle.  

Prise en compte des ENI des macro-organismes exogènes sur la biodiversité  

Concernant le biocontrôle,  l’entrée sur le territoire et introduction dans l'environnement de 

macro-organismes non indigènes repose au préalable sur l’évaluation du risque phytosanitaire 

et environnemental que peut présenter l’introduction de ce macro-organisme (insectes, acariens 

ou nématodes ou autres invertébrés)  dans l’environnement notamment lié à la biodiversité. 

L’Anses est chargée de l’évaluation de ce risque ainsi que de l’efficacité et des bénéfices liés à 

l’utilisation du macro-organisme. La coccinelle asiatique (Harmonia Axyridis) peut être prise 

comme exemple d’un risque environnemental dû à l’introduction d’un macro-organisme. Cette 

coccinelle introduite et relâchée comme agent de lutte biologique s’est répandue à très grande 

vitesse et représente une menace pour les espèces de coccinelles indigènes. 

Les produits phytopharmaceutiques et 

biodiversité : cas des abeilles 

Compte tenu des avancées récentes sur la 

toxicité chronique de ces substances, l’Autorité 

européenne de la sécurité des aliments (EFSA) 

a rédigé une directive favorisant la prise en 

compte de toutes les voies d’exposition dans 

les procédures d’évaluation du risque adoptées 

par chacun des États membres (EFSA, 2012). 

Pour aller plus loin et accompagner l’évolution 

M6P : Modélisation rétrospective et prospective des accidents de ponte chez 
la perdrix grise (Perdrix perdrix) en plaine de grande culture en relation avec 
l’usage agricole de produits phytopharmaceutiques (PPP) - Pestic 11 
2012/2015 (Porteur : ONCFS) 

Le projet M6P contribue à l’évaluation des effets des produits phytopharmaceutiques 
(PPPs) sur la reproduction des oiseaux terrestres en plaine de grande culture 
céréalière. La perdrix grise est le modèle d’étude. Le projet se compose de quatre 
volets : (1) la caractérisation de l’exposition des pontes aux PPPs, (2) l’élaboration 
d’une typologie des pontes basée sur une série de descripteurs, (3) la caractérisation 
physico-chimique, biologique et écotoxicologique des PPPs et l’élaboration d’une 
typologie des PPPs et (4) à partir des résultats de modélisation rétrospective, 
l’élaboration de modèles prospectifs de non éclosion des pontes/œufs de perdrix en 
relation avec leur exposition aux PPPs. 

 

 

http://ecophytopic.fr/tr/expositions-et-impacts/environnement-et-produits-phytopharmaceutiques/biodiversit%C3%A9-fonctionnelle
http://ecophytopic.fr/tr/surveillance/bio-agresseurs-et-auxiliaires/effets-non-intentionnels-sur-les-auxiliaires
http://ecophytopic.fr/tr/r%C3%A9glementation/mise-sur-le-march%C3%A9-des-produits/entr%C3%A9e-sur-le-territoire-et-introduction-dans
http://ecophytopic.fr/tr/r%C3%A9glementation/mise-sur-le-march%C3%A9-des-produits/entr%C3%A9e-sur-le-territoire-et-introduction-dans
http://ecophytopic.fr/tr/innovation-en-marche/ecophyto-recherche/m6p-mod%C3%A9lisation-r%C3%A9trospective-et-prospective-des
http://ecophytopic.fr/tr/innovation-en-marche/ecophyto-recherche/m6p-mod%C3%A9lisation-r%C3%A9trospective-et-prospective-des
http://ecophytopic.fr/tr/innovation-en-marche/ecophyto-recherche/m6p-mod%C3%A9lisation-r%C3%A9trospective-et-prospective-des
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des procédures d’évaluation du risque, des observatoires visant à évaluer spécifiquement 

l’exposition de colonies exploitant des cultures d’intérêt apicole ont été mis en place. C’est le 

cas des observatoires créés à l’occasion de projets de recherche impliquant l’UMT PrADE. 

Globalement, les premières observations confirment que l’alimentation de l’abeille est très 

régulièrement contaminée par de faibles quantités des PPP. Par exemple, ce sont respectivement 

87 % et 69 % des pollens analysés dans le cadre des observatoires « colza » et « lavande » qui 

étaient contaminés par au moins un résidu de PPP. Dans l’ensemble, les résidus les plus 

fréquemment détectés sont des fongicides (e.g carboxamide, chlorinitriles, triazole et 

triazolines). Des insecticides (e.g organophosphoré, carbamate, et néonicotinoïde) sont 

également retrouvés mais à des fréquences moins importantes.  

Ces précisions permettent ainsi d’objectiver le stress chimique qui s’exerce réellement sur les 

colonies d’abeilles dans des agrosystèmes différents et d’alimenter les réflexions sur la 

conception d’indicateurs synthétiques prenant en compte les effets chroniques et cumulatifs des 

PPP dans l’évaluation du risque pour les abeilles (EFSA 2012). 

 

1-3) Sur la santé humaine : 

 

Les sources de données 
 

Deux méthodes permettent d’estimer les effets sanitaires liés à l’exposition aux pesticides : 

- Évaluation des risques sanitaires (ERS), qui confronte des données d’exposition de la 

population avec des valeurs toxicologiques de référence obtenues dans des études chez 

l’animal, ou plus rarement chez l'homme. L’évaluation des risques sanitaires est utilisée 

notamment pour fixer les seuils réglementaires des résidus dans l’alimentation et l’eau 

destinée à la consommation. 

- L’épidémiologie, qui observe les effets d'une exposition chez l’homme en situation 

réelle. Les études épidémiologiques concernant les effets chroniques comparent la 

fréquence de certaines pathologies dans des populations exposées aux pesticides avec 

la fréquence de ces pathologies dans d’autres populations moins exposées. 

Des matrices d’expositions ont été développées pour évaluer les risques. Une  matrice peut être 

schématiquement décrite comme une table de correspondance dont les lignes contiennent des 

intitules d’emplois/taches/cultures, et dont les colonnes correspondent aux nuisances. Dans le 

cadre des pesticides, on peut citer le programme Matphyto développé actuellement par le 

Département santé travail de SPF (Santé publique France en association avec une équipe de 

recherche de l’université Claude Bernard de Lyon 1 et de l’Ifsstar5) ou encore le projet 

PESTIMAT (ISPED, GRECAN, INSERM). 

 

Différents réseaux permettent de recueillir des données et réalisés des études épidémiologiques:  

- L’agence Santé Publique France (anciennement InVS) conduit plusieurs programmes 

visant à évaluer l’imprégnation de la population française et plus particulièrement les 

agriculteurs par les pesticides. 

- Le GRECAN (Groupe Régional d’Etudes sur le Cancer situé à Caen) mène une étude 

AGRICAN qui a permis d’estimer le risque de cancer en milieu agricole en France. 

http://ecophytopic.fr/tr/programmes-de-recherche/acteurs-nationaux/umt-prade-protection-des-abeilles-dans-l%E2%80%99environnement
http://ecophytopic.fr/expositions-et-impacts/sant%C3%A9-humaine-et-produits-phytopharmaceutiques/effets-sur-la-sant%C3%A9
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- L’Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (INSERM) engage 

également un certain nombre d’études concernant les pesticides notamment sur les 

cancers, la maladie de Parkinson et les effets perturbateurs endocriniens. On peut citer 

leur synthèse issue d’une expertise collective "Pesticides : effets sur la santé" 

- En milieu agricole, Phyt’attitude® est le réseau national de toxicovigilance organisé par 

la MSA.  

- le réseau des centres anti-poisons et de toxicovigilance (CAPTV) 

Toutefois, les données produites sont très hétérogènes (contextes d’études et objectifs très 

divers : populations et/ou zones géographiques) et ne sont parfois pas suffisantes pour 

caractériser les expositions de la population générale aux pesticides. De plus, la grande majorité 

concerne les professionnels utilisant des pesticides dans le cadre de leur travail. Les effets liés 

à une exposition environnementale, caractérisée par un niveau d’exposition plus faible, sont 

plus difficiles à mettre en évidence. Les études sont encore trop peu nombreuses et les résultats 

souvent contradictoires, ceci est lié à la multiplicité des produits et à la diversité des voies 

d’exposition pour une même substance. Il est par ailleurs très difficile de reconstituer 

rétrospectivement l’historique de l’exposition aux pesticides, souvent le seul moyen possible 

de réaliser l’étude. Par ailleurs, il ne s’agit pas de pathologies spécifiquement liées à 

l’exposition aux pesticides, mais plutôt de pathologies résultant de l’interaction complexe de 

plusieurs facteurs de risque. 

 

Effet de l’exposition des produits phytopharmaceutiques sur la santé  

 

Cancers 

 

Chez les agriculteurs, exposés aux pesticides dans le cadre de leurs activités professionnelles, 

la mortalité par cancer n’est pas plus élevée que le reste de la population. En revanche, certaines 

études ont montré une augmentation de certains cancers comme le lymphome non hodgkinien, 

les tumeurs cérébrales, les cancers de la prostate et de l’ovaire, du poumon, le mélanome. 

Toutefois, le lien causal avec l’utilisation de pesticides reste à démontrer, car d’autres facteurs 

de risque présents en milieu agricole pourraient jouer un rôle dans les associations trouvées, 

comme l’exposition au soleil, le contact avec des virus du bétail, les fumées des machines 

agricoles, etc. Les études mettant en cause des familles spécifiques de produits sont très rares. 

 

AGRICAN : Etude de cohorte AGRIculture et CANcer: phase de suivi - 

ANSES EST 10 2011/2013 (Porteur : Centre François Baclesse) 

La cohorte AGRICAN a inclus 180 000 agriculteurs en activité ou retraités, 

exploitants ou salariés, entre 2005 et 2007 dans 12 départements de 

métropole disposant de registres de cancer. Elle prévoit un suivi sur 

plusieurs années permettant d’analyser les expositions par des 

questionnaires et de les croiser avec des données de santé (cancer, mais aussi 

maladie de Parkinson, broncho-pneumopathie chronique obstructive, 

asthme). Elle a apporté des réponses sur le lien entre cancer et pesticides.  

 

http://www.inserm.fr/content/download/72647/562921/file/Synth%C3%A8se+pesticides+10+juin+13.pdf
http://www.inserm.fr/content/download/72647/562921/file/Synth%C3%A8se+pesticides+10+juin+13.pdf
http://ecophytopic.fr/tr/innovation-en-marche/ecophyto-recherche/agrican-etude-de-cohorte-agriculture-et-cancer-phase-de
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Neurotoxicité 

Les effets neurotoxiques de nombreux pesticides ont été observés lors d’intoxications, ainsi que 

la survenue de syndrome parkinsonien après une exposition accidentelle par le MPTP, 

substance proche de l'herbicide paraquat. Des arguments existent en faveur d’un rôle modéré 

des pesticides dans la survenue de la maladie de Parkinson chez les agriculteurs. L’étude 

française Terre réalisée en 1999-2001 parmi les affiliés de la Mutualité Sociale Agricole 

(MSA), a ainsi observé que les malades avaient exercé plus longtemps le métier d’agriculteur 

et avaient été exposés plus souvent aux pesticides. D’autres impacts potentiels des pesticides 

font encore également l’objet de recherches, concernant par exemple des symptômes 

neurologiques comme la maladie d’Alzheimer, les troubles de l’attention ou de l’humeur.  

Affections respiratoires 

Les agriculteurs et les employés agricoles ont un risque plus élevé d’affections respiratoires, 

comme l’asthme, que d’autres travailleurs. Ces dernières années, des recherches ont porté sur 

le rôle que pourrait jouer l’exposition aux pesticides dans la survenue de ces pathologies. Des 

recherches sont également nécessaires afin de mieux évaluer l’impact d’une exposition 

environnementale aux pesticides sur la fonction respiratoire. 

Fertilité, reproduction et périnatalité et perturbateurs endocriniens  

D’autres recherches sont également en cours sur l’impact éventuel d’une exposition 

environnementale aux pesticides sur la santé périnatale (poids de naissance, prématurité, retard 

de croissance, malformations congénitales). Plusieurs études suggèrent un effet de l’exposition 

maternelle aux pesticides sur la santé du bébé. Il s'agit, à ce stade des connaissances, de simples 

présomptions.  

La définition des perturbateurs endocriniens  la plus communément admise est celle proposée 

par l’Organisation mondiale de la santé en 2002 : "Un perturbateur endocrinien est une 

substance ou un mélange de substances, qui altère les fonctions du système endocrinien et de 

ce fait induit des effets néfastes dans un organisme intact, chez sa progéniture ou au sein de 

(sous)- populations".  Selon la liste de produits fournis par le Ministère de l'Agriculture, 

certaines substances sont susceptibles d'être perturbatrices endocriniennes. A l’heure actuelle, 

aucun test n’a été défini dans le cadre de l’approbation des substances actives au niveau 

européen ce qui explique le fait que ces substances restent autorisées puisque non évaluées sur 

ce danger. 

Expositions alimentaires aux produits phytopharmaceutiques 
 

Dans le cadre de l’Etude de l’Alimentation Totale française (EAT2-2006-2010) visant à 

surveiller l’exposition alimentaire des populations à des substances d’intérêt en termes de sante 

publique, 283 pesticides différents ont été recherchés. Un certain nombre de résidus ont été 

retrouvés dans les échantillons. Cependant, aucun dépassement de la valeur toxicologique de 

référence (VTR) n’a été signalé pour les substances analysées. En France, dans le cadre d’un 

programme national de bio-surveillance, l’agence SPF a étudié l’imprégnation de la population 

française à certaines substances actives appartenant à trois familles d’insecticides : les 

http://ecophytopic.fr/tr/expositions-et-impacts/sant%C3%A9-humaine-et-produits-phytopharmaceutiques/perturbateurs-endocriniens
http://ecophytopic.fr/expositions-et-impacts/sant%C3%A9-humaine-et-produits-phytopharmaceutiques/protection-des-consommateurs
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organochlorés, les organophosphorés et les pyréthrinoïdes. Les mesures de concentrations 

sériques et urinaires (molécules mères et métabolites) indiquent que les organochlorés tels que 

les isomères du lindane, le DDT et le DDE, sont présents à l’état de traces chez la quasi-totalité 

des sujets de l’étude. Les dialkylphosphates, métabolites communs à de nombreux insecticides 

organophosphorés, sont présents dans plus de 90 % des échantillons urinaires. Les métabolites 

des pyréthrinoïdes (cinq métabolites mesurés) sont trouvés dans plus de 80 % des échantillons. 

Comme l’utilisation de la plupart des molécules d’organochlorés a été suspendue en France et 

en Europe dans les usages agricoles et domestiques, l’imprégnation de la population générale 

est essentiellement d’origine alimentaire via la consommation de poissons, viandes, lait et 

produits laitiers par suite de la bioaccumulation de ces molécules dans les graisses animales. 

2- Prévention des risques 

Pour limiter les impacts et les effets non intentionnels décrits ci-dessus, l’objectif du 

développement des bonnes pratiques phytosanitaires est de minimiser voire de supprimer les 

risques liés à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques sur l’Homme et l’environnement 

(milieux et êtres vivants). La maîtrise des risques doit passer par la connaissance de 2 aspects en 

santé humaine et en environnement: 

 Le Profil toxicologique du produit et des substances actives qui le composent (phrases 

de risques, de prudence et classement toxicologique disponibles sur le site e-phy de 

l'Anses) ; 

 La nature des expositions et de leurs intensités. 

L’association de ces deux aspects permet de préconiser des mesures plus pertinentes et 

justifiées. Par exemple, l’application d’un produit classé « provoque une sérieuse irritation des 

yeux » (H319) nécessitera l’utilisation de lunettes de protection.  

 

2-1) L’évaluation des produits phytopharmaceutiques 
 

La plupart des pesticides sont constitués de molécules organiques de synthèse. L’agriculture 

française en utilise un peu plus de 500, qui entrent dans la formulation d’environ 2 900 produits 

commercialisés (source : données 2013 de la banque nationale des ventes des distributeurs). 

Ceux-ci bénéficient d’une autorisation de mise sur le marché.  

La mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques est encadrée par des dispositions 

réglementaires européennes par le règlement (CE) n°1107/2009, en vigueur depuis le 14 juin 

2011 et nationales, au regard des risques liés à l’homme et à l’environnement. Ces évaluations 

sont réalisées en France par l’ANSES pour un usage précis, c’est–à-dire sur la culture traitée 

(ou végétal), selon l’objectif du traitement, la dose utilisée, la période et la fréquence 

d’utilisation. Elles sont réalisées a priori, sur la base d’outils de prédiction de l’exposition et 

des impacts et dans l’objectif de se placer dans les conditions prévues d’utilisation des produits 

à travers une double évaluation : 

 danger et risque (propriétés physico-chimiques, sécurité de l’applicateur, pour le 

consommateur, toxicité pour la faune et la flore non cibles…) ; 

 efficacité biologique de la préparation. 

L’autorisation de mise sur le marché d’un produit phytopharmaceutique peut entraîner aussi 

une quantité résiduelle de pesticides dans les denrées alimentaires. Les limites maximales de 

résidus (LMR) sont les niveaux de concentration de résidus de pesticides autorisés légalement 

http://ecophytopic.fr/expositions-et-impacts/sant%C3%A9-humaine-et-produits-phytopharmaceutiques/risques-danger-et-exposition
http://www.ecophytopic.fr/expositions-et-impacts/sant%C3%A9-humaine-et-produits-phytopharmaceutiques/conditions-d%E2%80%99%C3%A9valuation-des%20?
http://www.ecophytopic.fr/expositions-et-impacts/sant%C3%A9-humaine-et-produits-phytopharmaceutiques/conditions-d%E2%80%99%C3%A9valuation-des%20?
http://www.ecophytopic.fr/expositions-et-impacts/environnement-et-produits-phytopharmaceutiques/conditions-d%C3%A9valuation-des
http://www.ecophytopic.fr/tr/r%C3%A9glementation/mise-sur-le-march%C3%A9-des-produits/nouveau-syst%C3%A8me-de-classification-et-d%C3%A9tiquetage
https://ephy.anses.fr/
https://ephy.anses.fr/
http://www.ecophytopic.fr/tr/r%C3%A9glementation/mise-sur-le-march%C3%A9-des-produits/mise-sur-le-march%C3%A9-des-produits
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dans les denrées agricoles. Elles sont fondées sur les bonnes pratiques en agriculture et 

l’exposition minimum du consommateur, nécessaire à la protection des consommateurs les plus 

vulnérables. Le règlement (CE) n° 396/2005 harmonise au niveau communautaire les LMR des 

pesticides autorisés dans les produits d’origine animale ou végétale destinés à la consommation 

humaine ou animale.  

2-2) La surveillance biologique du territoire 

La surveillance biologique du 

territoire (SBT) dans le domaine 

végétal est au cœur des missions des 

services du Ministère chargé de 

l’Agriculture. Elle est organisée 

depuis plusieurs décennies pour 

connaître la situation phytosanitaire du 

territoire, pour améliorer le 

raisonnement des méthodes de lutte 

contre les organismes nuisibles et pour 

s'assurer du caractère indemne ou 

faiblement contaminé de notre 

territoire vis-à-vis d'organismes qui 

sont réglementés et/ou émergents en France, dans l'Union européenne ou dans les pays tiers 

importateurs de nos produits végétaux. La mise en place en 2010 du réseau 

d'épidémiosurveillance au travers notamment du bulletin de santé du végétale permet de 

répondre à ces trois objectifs. Il est complété par des plans de surveillance spécifiques pour la 

surveillance des organismes nuisibles réglementés et/ou émergents. Dès le plan Ecophyto I, il 

a été décidé que la SBT doit aussi intégrer la détection et le suivi des effets non-intentionnels 

potentiellement liés aux pratiques agricoles (résistances des bioagresseurs à certaines molécules 

ou familles de produits, impact potentiel des pratiques phytosanitaires sur les écosystèmes cf. 

partie 1-2).  

  

2-3) La phytopharmacovigilance  

Le dispositif de phytopharmacovigilance est un système de veille sanitaire dont l'objectif est de 

protéger la santé humaine et animale ainsi que l’environnement en identifiant au plus tôt 

d'éventuels effets indésirables liés à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques. Ce 

dispositif, qui prend en compte l’ensemble de ces effets indésirables, qu’ils concernent la santé 

humaine, animale, végétale, l’alimentation ou l’environnement, a été mis en place en 2015 et 

est unique en Europe. Ce dispositif permet de détecter et caractériser les effets indésirables. Par 

des signalements, les utilisateurs contribuent à cette détection, à améliorer les connaissances 

sur les produits et substances phytopharmaceutiques, à protéger la santé humaine, animale, celle 

de l’environnement, ainsi qu’à la mise en place de mesures de prévention et de contrôle. 

  Accès à l'article sur le décret relatif à la phytopharmacovigilance  

Décret n° 2016-1595 du 24 novembre 2016 relatif à la phytopharmacovigilance et modifiant 

diverses autres dispositions du code rural et de la pêche maritime relatives à la protection des 

végétaux 

 

http://ecophytopic.fr/expositions-et-impacts/sant%C3%A9-humaine-et-produits-phytopharmaceutiques/protection-des-consommateurs
http://ecophytopic.fr/tr/surveillance/outils-de-surveillance/surveillance-biologique-du-territoire-dans-le-domaine-v%C3%A9g%C3%A9tal
http://ecophytopic.fr/tr/surveillance/outils-de-surveillance/surveillance-biologique-du-territoire-dans-le-domaine-v%C3%A9g%C3%A9tal
http://ecophytopic.fr/tr/surveillance/outils-de-surveillance/surveillance-biologique-du-territoire-dans-le-domaine-v%C3%A9g%C3%A9tal
http://ecophytopic.fr/tr/surveillance/outils-de-surveillance/bulletins-de-sant%C3%A9-du-v%C3%A9g%C3%A9tal
http://ecophytopic.fr/tr/expositions-et-impacts/environnement-et-produits-phytopharmaceutiques/phytopharmacovigilance
http://ecophytopic.fr/tr/r%C3%A9glementation/encadrement-des-pratiques/phytopharmacovigilance
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2-4) Les bonnes pratiques phytosanitaires 

La réalisation de pratiques phytosanitaires doit à la fois être mis en œuvre en toute sécurité pour 

l’applicateur et préserver l’environnement d’effets indésirables. Ces pratiques sont régies par 

différents textes réglementaires que l’on peut retrouver dans la rubrique « Encadrement des 

pratiques ». Ils concernent l’encadrement de toutes les phases d’utilisation des produits mais 

aussi des matériels utilisés : Références des utilisateurs, Transport des produits, Stockage des 

produits, Contrôle des pulvérisateurs, Equipements de protection individuelle, Mélanges, Matériels 

d’application,  Effluents phytosanitaires, Lieux publics … 

 

Organisation du travail et protection   
 

Les bonnes pratiques phytosanitaires pour maîtriser les risques applicateurs et autres tra-

vailleurs agricoles doivent être mises en œuvre le plus en amont possible, dès la conception des 

locaux et tout au long de l’activité au travers de l’organisation du travail. Il s’agit notamment 

de réduire ou de supprimer l’exposition des opérateurs aux produits chimiques (par inhalation, 

contact cutané ou ingestion). Ceci entraîne la mise en œuvre de protections dites « collectives » 

permettant de sécuriser les utilisateurs tout au long des manipulations. Il en est de même pour 

les travailleurs pénétrant dans des lieux traités. La première obligation vis-à-vis de ces derniers 

est de faire respecter le délai de rentrée lié à la classification du produit mais également de 

prendre les précautions nécessaires et d’assurer les mesures d’hygiène pour se décontaminer en 

quittant le lieu de travail. 

La protection individuelle est à envisager en dernier recours. Ainsi les recommandations sur le 

port des Equipements de Protection Individuelle (E.P.I.) constituent une disposition 

complémentaire pour protéger l’applicateur, complémentaire des protections collectives mises 

en place. Les E.P.I. ne suppriment par le risque mais peuvent constituer une barrière de 

protection. Le port d’Equipements de Protection individuelle (EPI) est jugé indispensable lors 

de toutes les phases d’exposition  très forte aux produits notamment la préparation et le 

nettoyage du matériel. Concernant l’application, le fait d’avoir une cabine ou pas peut avoir une 

incidence sur la protection. Ainsi, il est important de préserver la non contamination de tous les 

matériels et équipements utilisés lors de la manutention, d’application et du nettoyage du 

matériel.  

Chaque produit phytopharmaceutique est spécifique et comporte des risques différents pour la 

santé. La lecture de l’étiquette et/ou de la Fiche de Données de Sécurité (FDS) vous permettra 

de connaître précisément les risques liés au produit et donc de porter les équipements les plus 

adaptés :  

-  Protection contre les risques de 

contamination par voie cutanée : le contact 

avec la peau représente près de 70% des 

risques de contamination. Pour se protéger, les 

mains mais aussi les bras, les jambes, le cou, 

des gants en nitrile ou en néoprène, des bottes, 

une combinaison étanche sont nécessaires.  

http://www.ecophytopic.fr/tr/r%C3%A9glementation/encadrement-des-pratiques
http://www.ecophytopic.fr/tr/r%C3%A9glementation/encadrement-des-pratiques
http://ecophytopic.fr/tr/r%C3%A9glementation/encadrement-des-pratiques/r%C3%A9f%C3%A9rences-des-utilisateurs-arr%C3%AAt%C3%A9-du-22-d%C3%A9cembre-2014
http://ecophytopic.fr/tr/r%C3%A9glementation/encadrement-des-pratiques/transport-des-produits
http://ecophytopic.fr/tr/r%C3%A9glementation/encadrement-des-pratiques/stockage-des-produits
http://ecophytopic.fr/tr/r%C3%A9glementation/encadrement-des-pratiques/stockage-des-produits
http://ecophytopic.fr/tr/r%C3%A9glementation/encadrement-des-pratiques/contr%C3%B4le-des-pulv%C3%A9risateurs-arr%C3%AAt%C3%A9-du-18-d%C3%A9cembre-2008
http://ecophytopic.fr/tr/r%C3%A9glementation/encadrement-des-pratiques/equipements-de-protection-individuelle
http://ecophytopic.fr/tr/r%C3%A9glementation/encadrement-des-pratiques/m%C3%A9langes-arr%C3%AAt%C3%A9-du-12-juin-2015
http://ecophytopic.fr/tr/r%C3%A9glementation/encadrement-des-pratiques/mat%C3%A9riels-d%E2%80%99application-d%C3%A9cret-n%C2%B02011-2092-du-30
http://ecophytopic.fr/tr/r%C3%A9glementation/encadrement-des-pratiques/mat%C3%A9riels-d%E2%80%99application-d%C3%A9cret-n%C2%B02011-2092-du-30
http://ecophytopic.fr/tr/r%C3%A9glementation/encadrement-des-pratiques/effluents-phytosanitaires-avis-du-8-avril-2011
http://ecophytopic.fr/tr/r%C3%A9glementation/encadrement-des-pratiques/lieux-publics-arr%C3%AAt%C3%A9-du-27-juin-2011
http://ecophytopic.fr/expositions-et-impacts/sant%C3%A9-humaine-et-produits-phytopharmaceutiques/les-bonnes-pratiques
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- Protection contre les risques de contamination par les voies respiratoires et des risques 

pour les yeux. Ces risques peuvent être très importants au moment de l’ouverture du bidon ou 

du sac, de la préparation et au cours de l’application. Pour se protéger, un demi-masque jetable 

ou demi-masque à cartouche interchangeables,  des lunettes-masques  de protection ou un écran 

facial doivent être utilisés. 

Choix des produits 

Lorsque des interventions chimiques sont nécessaires, le producteur a la possibilité de faire un 

choix raisonné parmi les spécialités autorisées, celles qui sont le plus spécifiques au problème 

identifié et qui présentent les moindres risques par rapport à la santé humaine, aux organismes 

non cibles et à l’environnement. Les indications de danger sont obligatoirement mentionnées 

sur l’étiquette des produits. Ils peuvent être complétés par une mise à jour des fiches de données 

de sécurité (FDS). De manière générale, on préfèrera les pesticides sélectifs aux pesticides à 

large spectre et on alternera les matières actives (et familles de matières actives) afin d’éviter 

la sélection de bioagresseurs résistants, les phénomènes de phytotoxicité résultant 

d’accumulation des produits dans le sol et les dépassements de limites maximales de résidus. 

Différents outils (ouvrages, bases de données, logiciels) fournissent par ailleurs des 

informations plus précises permettant d’affiner le choix (cf. partie 3.1). 

Techniques d’application et réglages de matériel 

La pulvérisation des produits phytopharmaceutiques doit permettre de protéger la culture tout 

en minimisant les risques pour la santé de l’applicateur et pour l’environnement. Ces objectifs 

peuvent être atteints : 

 par l’entretien et le réglage du matériel de pulvérisation (pression, vitesse, adjuvant, 

volume de bouillie, type de buses, flux d’air) ; par l’étalonnage du matériel avant toute 

utilisation avec réglage de la vitesse d’avancement et du débit ; 

 par les meilleures méthodes de préparation et d’application de la bouillie (choix du 

matériel de pulvérisation, buses, pression…) ; 

 par la limitation de la dérive en tenant compte de l’importance des conditions 

climatiques, le recours à des matériels limitant la dérive (choix du pulvérisateur et des 

buses) ; et des types de culture (basse, haute, conduite en rang…) ; 

 par des stratégies de traitement en localisé permettant de réduire les quantités appliquées 

à l’hectare (traitement sur le rang ou au niveau des foyers d’infestation) ; 

 par le recours à des systèmes de guidage afin d’éviter les recouvrements et les manques ; 

 par des stratégies de traitement permettant de traiter plus de surfaces dans de meilleures 

conditions (bas volume). 

Outre la diminution directe des utilisations, d’autres actions sont possibles pour diminuer le 

risque comme la sélection de pratiques culturales et de systèmes de culture permettant de limiter 

les processus de dispersion ou encore la gestion orientée des éléments du paysage. 

 

© CA71 

 

http://ecophytopic.fr/tr/m%C3%A9thodes-de-lutte/utilisation-raisonn%C3%A9e-des-m%C3%A9thodes-chimiques/choix-raisonn%C3%A9-des-produits
http://ecophytopic.fr/tr/m%C3%A9thodes-de-lutte/utilisation-raisonn%C3%A9e-des-m%C3%A9thodes-chimiques/choix-raisonn%C3%A9-des-produits
http://www.ecophytopic.fr/tr/m%C3%A9thodes-de-lutte/utilisation-raisonn%C3%A9e-des-m%C3%A9thodes-chimiques/lutte-cibl%C3%A9e
http://ecophytopic.fr/tr/m%C3%A9thodes-de-lutte/utilisation-raisonn%C3%A9e-des-m%C3%A9thodes-chimiques/techniques-de-pulv%C3%A9risation-et
http://www.ecophytopic.fr/mat%C3%A9riel-et-%C3%A9quipement/optimisation-de-lapplication/entretien-et-contr%C3%B4le-des-pulv%C3%A9risateurs
http://www.ecophytopic.fr/mat%C3%A9riel-et-%C3%A9quipement/optimisation-de-lapplication/mat%C3%A9riels-de-pulv%C3%A9risation-et-r%C3%A9glages
http://www.ecophytopic.fr/mat%C3%A9riel-et-%C3%A9quipement/optimisation-de-lapplication/limitation-de-la-d%C3%A9rive
http://www.ecophytopic.fr/mat%C3%A9riel-et-%C3%A9quipement/optimisation-de-lapplication/equipements-pour-traitements-localis%C3%A9s
http://www.ecophytopic.fr/tr/mat%C3%A9riel-et-%C3%A9quipements/optimisation-de-lapplication/guidage-par-gps
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3- Projets et outils permettant de caractériser les effets non 

intentionnels et de prévenir les risques 
 

3-1) Les outils et bases de données 

Différents outils fournissent des informations plus précises permettant d’affiner le choix sur : 

 Les effets non intentionnels sur les organismes utiles et sur les organismes nuisibles non 

cibles ;   

 Les effets non intentionnels sur la culture traitée : phénomènes de phytotoxicité ; 

 Les phénomènes de résistances aux produits ;  

 Les caractéristiques physico-chimiques des produits impactant les transferts vers l’air 

ou l’eau.  

 

Base de données ECOACS pour les ENI sur les auxiliaires 
 

La base de données ECOACS 

http://e-phy.agriculture.gouv.fr/. , 

constituée dans sa forme actuelle 

depuis une douzaine d’années, 

regroupe des effets non 

intentionnels (ENI) liés à l’usage 

des pesticides et à l’usage 

de produits de biocontrôle. Ces 

effets non intentionnels résultent 

le plus souvent de données 

acquises suite aux utilisations 

de post-homologation.  

Des liens vers ECOACS sont 

accessibles depuis les articles base ABAA auxiliaires. Cette base regroupe des ressources sur 

les bioagresseurs, les auxiliaires ainsi que les Accidents physiologiques et climatiques. Pour 

La démarche Optipulvé 

Fiche trajectoire viticulture : Sécuriser la qualité du 

raisin et la réduction des phyto par l’optimisation de la 

pulvérisation 

Optipulvé® se base sur le constat suivant, avec un 

appareil de traitement face/face (sur le rang ou par le 

dessus) bien réglé et bien entretenu, la dérive de produits 

phytopharmaceutiques lors d’une application est limitée, 

et a ainsi qu’une réduction de 30% pendant toute la 

campagne est possible et cela sans perte de récolte. 

http://e-phy.agriculture.gouv.fr/
http://www.ecophytopic.fr/tr/surveillance/bio-agresseurs-et-auxiliaires/index-base-abaa-%E2%80%93-auxiliaires
http://www.ecophytopic.fr/sites/default/files/VITI_BOURGOGNE_DUPUITS_TRAJ_2014.pdf
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chacune des espèces, elle répertorie les informations essentielles (identification, biologie, 

cycles, seuils) et fournit les liens directs vers chacun des sites (Ephytia, Fredon, ITA,…) où de 

la documentation existe, ainsi qu’une sélection des articles du Portail ou de la plateforme filière 

concernant l’espèce ou l’accident. 

 

Bases de données SA, produits phytopharmaceutiques 

 AGRITOX est une base de données créée en 1986 par 

l'INRA, et désormais gérée par l’ANSES. Elle rassemble 

les informations sur les propriétés physiques et 

chimiques, la toxicité, l'écotoxicité, le devenir dans 

l'environnement et les données réglementaires des 

substances actives phytopharmaceutiques issus des dossiers nécessaires pour leur approbation. 

Seules les données jugées valides par les experts des instances officielles d'évaluation au niveau 

français et/ou européen sont présentées. Elles proviennent des dossiers de substances actives 

et/ou de demande d'autorisation de mise sur le marché soumis par les industriels et des données 

publiées dans la littérature scientifique. 

Les propriétés des substances actives sont décrites dans les rubriques suivantes : 

 identité de la substance : synonymes, famille chimique, activité biologique, acteurs 

industriels,  

 propriétés physiques et chimiques,  

 toxicité : toxicité aiguë, toxicité à terme, toxicité sur la reproduction et le 

développement, dose journalière acceptable, niveau acceptable d'exposition pour 

l'opérateur, dose de référence aiguë,  

 comportement dans l'environnement : persistance dans le sol, mobilité, 

comportement dans les systèmes eau-sédiment,  

 écotoxicité de la substance active sur la faune et la flore sauvage : effets aigus, effets 

à terme,  

 données réglementaires : classement toxicologique.  

La base PPDB (https://sitem.herts.ac.uk/aeru/ppdb/) est l’équivalent d’Agritox au niveau 

européen, on y retrouve aussi des informations sur les propriétés chimiques et toxicologiques 

des produits. 

Les usages et doses des produits 

La base E-Phy (Anses) est le catalogue des produits 

phytopharmaceutiques et de leurs usages, des matières 

fertilisantes et des supports de culture autorisés en France 

La Base CIPA - Matphyto, disponible sur EcophytoPIC, présente, sous forme de base de 

données, une compilation de l’ensemble des pesticides présents dans les index phytosanitaires 

de l’Acta depuis 1961 et l’évolution de leurs usages. Il est donc plus particulièrement destiné 

aux personnes voulant étudier l'historique des substances phytopharmaceutiques afin 

d’améliorer la connaissance des expositions professionnelles passées.  

 

http://www.agritox.anses.fr/
https://sitem.herts.ac.uk/aeru/ppdb/
https://ephy.anses.fr/
http://ecophytopic.fr/tr/expositions-et-impacts/sant%C3%A9-humaine-et-produits-phytopharmaceutiques/base-cipa-matphyto
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Optimiser l’application phytosanitaire 
 

Différents outils d’aide à la décision et outils interactifs ont été développés.  Ces outils décrivent 

des situations phytosanitaires de présence, développement et prévision de bioagresseurs et sont 

accompagnés de règles de décision permettant de guider l’utilisateur vers la décision 

d’intervenir ou non ou comment réduire les doses et optimiser l’application phytosanitaire. On 

peut citer par exemple : 

- Optidose, module de calcul permettant de calculer un pourcentage de la dose 

homologuée à appliquer en fonction du stade et de la biomasse de la vigne et de la 

pression en mildiou et oïdium. 

- Formulaire pour le réglage du pulvérisateur (IFV)  

- Choix des buses et réglages du pulvérisateur (Arvalis), outil permettant de vérifier que 

les réglages du pulvérisateur correspondent à la plage optimale d’utilisation de la buse 

choisie.  

- AQUASITE®  permet d’évaluer les risques de pollutions ponctuelles par les produits 

phytopharmaceutiques sur une exploitation et procure des conseils pour maîtriser ces 

risques.  

-  AQUAPLAINE® établit pour chaque parcelle de l’exploitation les risques de transfert 

des produits phytopharmaceutiques vers les eaux superficielles et profondes. Ce 

diagnostic est suivi d’un plan d’action pour limiter ces risques.  

- AQUAVALLEE® est un outil de diagnostic et de maîtrise des risques de pollutions au 

champ par les produits phytopharmaceutiques au niveau d’un bassin versant.  

-  Rinçage du pulvérisateur  Après avoir renseigné les caractéristiques techniques du 

pulvérisateur (volume de fond de cuve et capacité de la cuve de rinçage), l’outil calcule 

si le nombre de rinçages effectués est suffisant pour épandre et vidanger 

règlementairement les effluents phytosanitaires au champ. 

  

3-2) Les projets 

 

Plan Ecophyto 

Faisant suite au rapport de Dominique Potier, en 2015, le plan Ecophyto V2 a été lancé. Le 3ème 

axe de ce plan développe le thème « Evaluer et maitriser les risques et les impacts ». Des travaux 

sont ainsi organisés autour de six thématiques : 

 Instaurer un dispositif de phytopharmacovigilance. 

 Renforcer la surveillance de la contamination des denrées végétales, de l'eau, des sols 

et de l'air, et évaluer les expositions potentielles des citoyens. 

 Connaître, surveiller et réduire les effets non intentionnels liés à l'utilisation des produits 

phytopharmaceutiques sur l'environnement (biodiversité, sol, pollinisateurs). 

 Mieux connaître les expositions et réduire les risques pour les utilisateurs professionnels 

de produits phytopharmaceutiques. 

 S'appuyer sur des indicateurs d'utilisation, d'impact et d'évolution des pratiques. 

 Accélérer le retrait des substances dangereuses pour la santé humaine et la biodiversité 

et faire évoluer les procédures d'approbation des substances actives. 

file:///D:/Delval.Philippe/Documents/ECOPHYTOPIC%202017/Rubriques%20ACTUALITES/Focus/ecophytopic.fr/tr/surveillance/outils-de-surveillance/les-outils-d’aide-à-la-décision-oad
http://ecophytopic.fr/tr/bo%C3%AEte-%C3%A0-outils-formations/outils-et-ouvrages/outils-interactifs
http://www.vignevin.com/outils-en-ligne/epicure-optidose.html
http://www.vignevin-sudouest.com/services-professionnels/formulaires-calcul/reglages-pulverisateur.php
http://oad.arvalis-infos.fr/choixbuses/FR/PAGE_IDV023.php
http://www.arvalis-infos.fr/aquasite--@/view-126-arvoad.html
http://www.arvalis-infos.fr/aquaplaine--@/view-127-arvoad.html
https://www.arvalis-infos.fr/aquaplaine--@/view-127-arvoad.html?servername=rd.arvalis-infos.fr
http://www.arvalis-infos.fr/aquavallee--@/view-139-arvoad.html
https://www.arvalis-infos.fr/aquavallee--@/view-139-arvoad.html?servername=rd.arvalis-infos.fr
http://oad.arvalis-infos.fr/fondcuve/
http://ecophytopic.fr/tr/expositions-et-impacts/sant%C3%A9-humaine-et-produits-phytopharmaceutiques/ecophyto-ii-axe-3-evaluer
http://ecophytopic.fr/tr/expositions-et-impacts/sant%C3%A9-humaine-et-produits-phytopharmaceutiques/ecophyto-ii-axe-3-evaluer
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Chaque année, de nouveaux appels à projets sont lancés et de nombreux programmes sont 

engagés sur des thèmes en lien avec les principes de la protection intégrée des cultures. Par 

ailleurs, l’Axe "Recherche et Innovation" d'Ecophyto est spécialement consacré aux recherches 

sur la conception et la mise au point des itinéraires techniques et des systèmes de cultures 

économes en pesticides et deux volets concerne les impacts et la santé humaine : 

 Volet VII - Des usages aux impacts : des indicateurs :  La mise en œuvre des politiques 

agro-environnementales nécessite de disposer d’une panoplie d’indicateurs permettant 

d’effectuer un diagnostic de situation, de suivre l’effets des mesures mises en place et 

de réorienter éventuellement les plans d’action, et enfin de communiquer auprès des 

porteurs d’enjeux.   

 Volet VIII - Santé humaine : évaluer des outils/systèmes de surveillance épidémio-

logique des populations exposées et développer des recherches utilisant ces bases de 

données, estimer des risques de santé pour les populations professionnellement 

exposées, produire des données concernant les expositions des personnes travaillant en 

agriculture, en situation réelle d'utilisation des pesticides agricoles, développer et 

évaluer des actions de prévention permettant de diminuer les expositions 

Des projets issus de ces volets vous ont été présentés en exemple dans la partie 1. 

 

Programme CASDAR  
 

Des projets financés par le programme CASDAR  ont aussi pour thématique l’évaluation des 

impacts des impacts des produits phytosanitaire et de la gestion des risques dont voici quelques 

exemples : 

Impacts : 

 Innovation en agriculture pour la protection des eaux souterraines et de la biodiversité - 

2014/2016 

 RePP'Air : Réduction des Produits Phytopharmaceutiques dans l'Air - CAS IP 16 

2017/2020 

Matériels : 

 Améliorer les pratiques d’application des produits phytopharmaceutiques en amenant 

les agriculteurs et les prestataires à utiliser des technologies innovantes en viticulture et 

en arboriculture (TICSAD) - 2008/2011 

 EOLEDRIFT Développement d’une méthode de mesure de la dérive de pulvérisation 

en conditions standardisées en vue de la comparaison des performances des matériels 

de pulvérisation viticoles - 2015/2018 

Evaluation du risque : 

 DI@GNOPHYT - Diagnostic et stratégies de protection intégrée des cultures Apport 

des TIC pour revisiter les relations entre porteurs du changement et agriculteurs cas de 

la vigne et de la carotte - 2014/2017 

http://ecophytopic.fr/tr/programmes-de-recherche/programmes-nationaux/volet-vii-des-usages-aux-impacts-des-indicateurs
http://ecophytopic.fr/tr/programmes-de-recherche/programmes-nationaux/volet-viii-sant%C3%A9-humaine
http://ecophytopic.fr/tr/innovations-en-marche/programmes-casdar/programmes-casdar
http://ecophytopic.fr/tr/innovation-en-marche/giee/bourgogne-innovation-en-agriculture-pour-la-protection-des-eaux
http://ecophytopic.fr/tr/innovation-en-marche/giee/bourgogne-innovation-en-agriculture-pour-la-protection-des-eaux
http://ecophytopic.fr/tr/innovation-en-marche/programmes-casdar/reppair-r%C3%A9duction-des-produits-phytosanitaires-dans-lair
http://ecophytopic.fr/tr/innovation-en-marche/programmes-casdar/reppair-r%C3%A9duction-des-produits-phytosanitaires-dans-lair
http://ecophytopic.fr/tr/innovation-en-marche/programmes-casdar/am%C3%A9liorer-les-pratiques-d%E2%80%99application-des-produits
http://ecophytopic.fr/tr/innovation-en-marche/programmes-casdar/am%C3%A9liorer-les-pratiques-d%E2%80%99application-des-produits
http://ecophytopic.fr/tr/innovation-en-marche/programmes-casdar/am%C3%A9liorer-les-pratiques-d%E2%80%99application-des-produits
http://www.ecophytopic.fr/tr/innovation-en-marche/programmes-casdar/eoledrift-d%C3%A9veloppement-d%E2%80%99une-m%C3%A9thode-de-mesure-de-la
http://www.ecophytopic.fr/tr/innovation-en-marche/programmes-casdar/eoledrift-d%C3%A9veloppement-d%E2%80%99une-m%C3%A9thode-de-mesure-de-la
http://www.ecophytopic.fr/tr/innovation-en-marche/programmes-casdar/eoledrift-d%C3%A9veloppement-d%E2%80%99une-m%C3%A9thode-de-mesure-de-la
http://ecophytopic.fr/tr/innovation-en-marche/programmes-casdar/dignophyt-diagnostic-et-strat%C3%A9gies-de-protection-int%C3%A9gr%C3%A9e
http://ecophytopic.fr/tr/innovation-en-marche/programmes-casdar/dignophyt-diagnostic-et-strat%C3%A9gies-de-protection-int%C3%A9gr%C3%A9e
http://ecophytopic.fr/tr/innovation-en-marche/programmes-casdar/dignophyt-diagnostic-et-strat%C3%A9gies-de-protection-int%C3%A9gr%C3%A9e


24 
 

Conclusion 
 

L’utilisation de produits phytopharmaceutiques n’est pas sans risque pour l’environnement. En 

effet, à cause de phénomènes de dispersions et de pollutions, l’homme et les différents 

compartiments de l’environnement peuvent être exposés aux substances actives et à leurs 

métabolites. Ce risque d’exposition est à mettre en relation  avec la toxicité du produit. C’est 

pourquoi la gestion des risques est essentielle afin de maîtriser les impacts de ces produits. 

Ce focus a permis de présenter les impacts non intentionnels de l’utilisation de produits 

phytopharmaceutiques sur les différents compartiments de l’environnement et sur l’Homme. 

Dans un deuxième temps, vous ont été présentés  les pratiques, les outils et les projets mettant 

en avant les bons réflexes pour limiter ces impacts.  

Les conseils, les informations, et les documents spécifiques à une filière sur ces thématiques 

peuvent être retrouvés dans le menu "Expositions et impacts" de chaque plateforme : 

- En grandes cultures : qualité de l’eau, évaluation multi-critères, sécurité 

- En arboriculture 

- En cultures légumières  

- En cultures tropicales 

- En viticulture : maitrise des pollutions 

http://grandes-cultures.ecophytopic.fr/gc/exposition-et-impacts/qualit%C3%A9-de-leau
http://grandes-cultures.ecophytopic.fr/gc/exposition-et-impacts/evaluation-multi-crit%C3%A8res
http://grandes-cultures.ecophytopic.fr/gc/exposition-et-impacts/s%C3%A9curit%C3%A9
http://arboriculture.ecophytopic.fr/arbo/expositions-et-impacts
http://cultures-legumieres.ecophytopic.fr/cl/expositions-et-impacts
http://cultures-tropicales.ecophytopic.fr/ct/ct-exposition-et-impact/srct-exposition-et-impact
http://viticulture.ecophytopic.fr/vt/v-exposition-et-impacts/v-ma%C3%AEtrise-des-pollutions

