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Pourquoi en 

sommes nous là ?

Bref historique de l’utilisation des pesticides 



Viticulteurs du Beaujolais 
traitant la vigne à l’eau 
bouillante contre la Pyrale 
de la vigne
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Désherbage manuel des 
choux de Bruxelles vers 
1920

Début XXe : 
Protection des cultures 
= travail long et difficile
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1915

• 2 milliards

2015

• 7 milliards

Réduction du nombre 
d’exploitations - Chute du 
nombre d’employés du 
monde agricole

1930’s : Développement 
de la chimie (DDT)

Augmentation de la 
demande alimentaire
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Azote x 8

Phosphore x 3 

Pesticides x 12

Céréales x 2,4



Garantie de la sécurité 
alimentaire

2018
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Pesticides et 

contamination des 

eaux

Un risque de contamination élevé
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A la parcelle :

- Dose : 1,5 kg/Ha 
- Pluie moyenne annuelle : 850mm
- Ruissellement : 1/3 soit 300mm
- Si export < 0,1 µg/L alors 

- < 0,3g de pesticides / Ha
- Pertes < 0,02 % 
 impossible à l’agriculteur de l’assurer

Avec les produits purs:
- S-Métolachlore : 915g/L
- Dépassement 0,1 µg/L :

- 1 goutte (1mL) : 9 150 000 L
- 1 bidon (5L) : 45 750 000 000 L



Des pollutions 

différenciées
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Pollution 
phytosanitaire

Diffuse

A la parcelle

Non maitrisée

Accidentelle

Involontaire

Dérive Projections

Débordement

Consciente

Dépotoir 
sauvage

Manipulations 
en bordure de 

point d’eau



Voies 

d’exportation

La parcelle
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Exportations

Transferts 
dans le sol

Volatilisation

Lessivage des 
feuilles

- Volatilisation : impact mineur face à 
dérive ( jusqu’à 90 % de la dose)

- Importance du lessivage des feuilles 
fonction du temps de contact 

- Transferts dans le sol :
- Infiltration 

- Ruissellement



Voies 

d’exportation

Les pollutions accidentelles
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Pollution accidentelle
Involontaire

Pollution accidentelle
Consciente

(mais aux conséquences souvent non perçues)
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Exports à la parcelle      
20%

Pollutions 
accidentelles      80 %

L'origine des concentrations retrouvées à l'exutoire du Bassin Versant

Müller, K., M. Bach, H. Hartmann, M. Spiteller, and H. Frede. 2002. « Point- and

Nonpoint-Source Pesticide Contamination in the Zwester Ohm Catchment »,

Germany K. Müller, current address: AgResearch Ltd., Ruakura Research Centre,

East Street, Hamilton, New Zealand.

Richard Frank B. Steve Clegg Brian D. Ripley Heinz E. Braun, 1979–1984, 
« Investigations of pesticide contaminations in rural wells », Ontario, Canada



Moyens de 

prévention

A la parcelle
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Mesures 
indirectes

Favoriser la M.O 
du sol

Limiter les 
ruissellements

Préserver les 
structures 

épuratrices

Mesures 
directes

Cibler la période 
d'application

Réduire les 
doses

Substitution



Moyens de 

prévention

Sur site
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Concentrations 

observées in situ
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Conclusion
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A la parcelle

• Approche 
globale

• Phénomènes 
complexes

• Éléments parfois 
peu maitrisables

Accidentel

• Fort impact

• Mesures 
particulières à 
chaque site 
d’exploitation

• Parfois "oublié"

Parcelle

Accidentel
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d’action, transfert », M. Couderchet, P. Eullaffroy, G. Vernet 

(Eds), Presses Universitaires de Reims, 2001, 328–337. 

« Les nouvelles technologies pour re ́duire les quantite ́s de produits 

phytosanitaires et leurs impacts sur l’environnement », 21 

novembre 2017. 

http://prodinra.inra.fr/?locale=fr#!ConsultNotice:195986. 




