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Modélisation rétrospective et prospective des accidents de ponte chez la perdrix grise 
(Perdix perdix) en plaine de grande culture en relation avec l’usage agricole de produits 
phytopharmaceutiques

Contexte et objectifs 
L’avifaune des milieux agricoles continue de décliner 
aujourd’hui malgré les actions mises en place par les poli-
tiques en faveur de la biodiversité. Ce déclin persistant est 
globalement attribué à une série de facteurs parmi lesquels 
l’évolution de l’habitat et les pratiques agricoles occupent une 
place majeure. L’impact négatif de l’usage des produits phyto-
pharmaceutiques reste très insuffisamment étudié sur la 
base de travaux de terrain. 
Ce projet avait donc pour objectif de contribuer à l’étude in 
natura des effets non intentionnels des produits phytophar-
maceutiques sur la faune sauvage, sur un cas d’étude : la 
perdrix grise (Perdix perdix) en plaine de grande culture. 
Il s’agissait :
• de modéliser l’exposition des femelles et de leurs pontes 
aux substances actives ;
• de mettre en évidence, ou non, une contamination des œufs 
par des substances actives consécutivement à leur utilisation 
en agriculture ;
• de proposer un modèle d’évaluation des risques potentiels 
des substances actives vis-à-vis des perdrix, fondé notam-
ment sur leurs activités toxicologiques et leurs propriétés 
physico-chimiques.

Principaux résultats
Une forte proportion de pontes potentiellement exposées 
aux substances actives
La caractérisation de l’exposition potentielle de plus de 140 
pontes a été déterminée en croisant les données journalières 

de localisation des perdrix (radiopistage) et de traitement des 
cultures (enquête agriculteurs), à l’aide d’un SIG. Une ponte a 
été considérée comme potentiellement exposée à une subs-
tance active donnée lorsque la femelle a fréquenté les par-
celles traitées.
L’exposition potentielle des pontes aux substances actives est 
quantitativement et qualitativement importante : 71 % des 
pontes sont exposées à un cocktail de 2 à 22 substances 
actives, résultant aussi bien de l’écologie de l’espèce, de pra-
tiques agricoles que de formulations commerciales. Cette 
exposition concerne plus d’une centaine de substances 
actives, 32 pouvant être qualifiées de « principales »  
(i.e. > 5 % des pontes exposées).
 
Des résidus trouvés dans certains œufs
Des analyses de résidus (environ 500 molécules) ont été réa-
lisées sur 139 œufs non éclos de 52 pontes. Les résultats 
confirment que des contaminations ont eu lieu pour au moins 
46 % des pontes analysées. Quatorze molécules différentes 
ont été détectées : 9 correspondants à des substances actuel-
lement utilisées en agriculture (Tableau 1) et 5 autres désor-
mais interdites. Les doses retrouvées sont toutes inférieures 
à 0,05 mg/kg, sauf dans trois cas. Ces résultats sont condi-
tionnés aux limites analytiques (LQ= 0,01 mg/kg pour la plu-
part des molécules), une absence de détection ne signifiant 
pas une absence de résidus à des concentrations plus faibles.

Des connaissances insuffisantes pour conclure à un effet
En l’état des connaissances, il n’est pas possible de conclure 
quant à l’importance de la contamination (en pourcentage 

M6P

...

2012/2015

Programme Pesticides, APR 2011 (financement : Écophyto, redevance pollutions diffuses) 

Partenaires
•  Collaboration avec le Central Drug Research Institute 

(CDRI), Lucknow, Inde

Responsables scientifiques
• Elisabeth Bro (Office National de la Chasse et de  
la Faune Sauvage – ONCFS, Direction de la Recherche  
et de l’Expertise), Elisabeth.Bro@oncfs.gouv.fr, 
• James Devillers (Centre de Traitement de l’Information 
Scientifique - CTIS), j.devillers@ctis.fr

Mots-clefs
Perdrix grise, grande culture, QSAR, exposition potentielle, analyse de résidus, perturbation endocrinienne, aromatase, 
toxicité aiguë, SIRIS, SimToxPP

En bref
Ce projet contribue à l’étude in natura des effets non intentionnels des produits phytopharmaceutiques sur la faune sauvage, en 
prenant comme cas d’étude la perdrix grise (Perdix perdix) en plaine de grande culture. Les résultats de ce projet identifient et 
quantifient l’exposition potentielle des pontes à plus de 200 substances actives, mettent en évidence des contaminations d’œufs 
par certaines substances actives (actuelles et anciennes), proposent un modèle prédictif d’évaluation du risque des substances 
actives seules ou en mélange sur les perdrix à partir de leurs activités toxicologiques et propriétés physico-chimiques, et 
proposent un modèle d’informations sur l’utilisation de l’habitat des perdrix et des caractéristiques de leurs pontes.
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de pontes et en concentrations) et la relation de cause à 
effet entre la contamination des œufs et leur non-éclosion. 

Pour aller plus loin : l’apport de la modélisation
La méthode multicritère SIRIS (Système d’Intégration des 
Risques par Interaction de Scores) a été utilisée pour agréger 
les différentes propriétés et activités des substances* (carac-
tère perturbateur endocrinien, toxicité aiguë, lipophilie, bio-
dégradation, volatilité). Utilisée avec l’information collectée 
sur les parcours des perdrix, les caractéristiques des par-
celles sur lesquelles se trouvent leurs nids et l’évolution de 
leurs pontes, un score de risque a été calculé pour chaque 
substance active rencontrée par une perdrix lors de la forma-
tion et de la ponte des œufs. Un autre score de risque a été 
proposé pour les formulations commerciales et les mélanges 
extemporanés constitués de deux substances. Enfin, un score 
de risque pour n’importe quel type de mélanges a été pro-
posé. Un programme appelé SimToxPP a permis d’identifier 
pour chaque poule les substances auxquelles une perdrix et 
sa ponte sont potentiellement exposées et de calculer le 
score de risque des molécules, seules et en mélange, sur une 
échelle relative. Le résultat obtenu pour la perdrix n°586 est 
donné pour illustration par la Figure 1 qui présente les sorties 
graphiques fournies par SimToxPP. 

Perspectives
Transfert 
Les données d’exposition et de scores de risque apportées 
par ce travail permettent d’identifier des enjeux et d’envisa-
ger une politique de réduction d’usage des produits phyto-
pharmaceutiques, ciblée par rapport aux risques identifiés. 
Ceci peut être fait en intégrant ces données aux différentes 
actions des bonnes pratiques de l’axe I du plan Ecophyto II. 

Ces données peuvent également être (1) mobilisées pour 
concevoir et tester des itinéraires alternatifs plus économes 
en produits, pour les cultures où sont épandues les molécules 
les plus à risque, et in fine enrichir la collection de la plate-
forme « grande culture » du portail EcophytoPIC, et (2) utili-
sées en tant que compléments pour les dossiers des 
pétitionnaires lors des procédures d’évaluation des 
substances.
Les résultats d’analyse de résidus participent au dispositif de 
phytopharmacovigilance qui compte parmi ses objectifs de 
caractériser les contaminations de la faune par les subs-
tances actives.

Recherche
La caractérisation des contaminations d’œufs mériterait 
d’être approfondie pour consolider les données et offrir des 
perspectives d’analyses statistiques et de modélisation, et 
ainsi renforcer l’expertise disponible. Parallèlement, des 
études d’exposition en milieu semi-naturel ou des expéri-
mentations in ovo en laboratoire apporteraient des données 
de référence de nature à aider à l’interprétation des données 
de terrain. Enfin, une analyse de la dynamique de population 
utilisant un modèle de type individu-centré permettait de 
documenter l’impact populationnel des éventuels effets des 
substances. n
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* Utilisation de modèles QSPR et QSAR, et espèce-espèce.

	

Exposition 
potentielle

Nom Famille chimique Usage répertorié
en % des 140 

pontes 
étudiées

Nb de pontes 
potentiellement 
exposées à la 

substance

Nb de pontes 
dans lesquelles 
la substance a 

été détectée

lambda-Cyhalothrin Pyréthroïde Insecticide 18,6 9 1 58
Prochloraz Imidazole Fongicide 18,6 11 4 55

Cyproconazole Triazole Fongicide 17,1 11 2 49
Tebuconazole Triazole Fongicide 17,1 15 1 37
Fenpropidine Amine Fongicide 10,7 4 3 53
Bromoxynil Hydroxybenzonitrile Herbicide 3,6 3 1 42

Difenoconazole Triazole Fongicide 0,7 0 1 42
Diflufenican Pyridinecarboxamide Herbicide 0,7 1 1 39

Thiamethoxam/Clothianidine Néonicotinoïd Insecticide 0,0 0 3 16/-
DDT (Σisomeres) Organochloré Insecticide - - 6 -
Diphenylamine Amine Fongicide - - 3 -

Fipronil (+sulfone) Phenylpyrazole Insecticide - - 3 -
HCH (α,β,δ) Organochloré Insecticide - - 1 -

Heptachlore (+epoxyde) Organochloré Insecticide - - 3 -

Pontes analysées (52)

score de 
risque 
(molec. 
seule)

Substance active

Tableau 1 : Substances retrouvées dans les œufs non éclos de 
perdrix grise.

Figure 1 : Exemple de la femelle baguée 586 dont la première 
ponte, de 18 oeufs, déposée dans un blé d’hiver, a éclos le 19 juin. 
Ici, le score relatif de risque du mélange de substances est de 95. 
Les flèches représentent le début et la fin de la période dite  
« critique » de ponte, définie comme allant de 15 jours avant la 
ponte du 1er œuf jusqu’à l’éclosion ou la destruction de la ponte ; la 
hauteur des traits bleus représente le nombre de pointages de la 
poule par jour calendaire.


