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Utilisation des pesticides : collectivités locales, entretien des jardins et milieu
agricole (90% des consommations nationales de pesticides )

Résidus de pesticides dans 96% des eaux superficielles et dans 61% des
eaux souterraines analysées en France… mais aussi dans l’eau de pluie et dans
le brouillard

Les maisons contiennent en moyenne 8 à 18 résidus de pesticides

Le temps de dégradation des pesticides peut s'étendre sur plusieurs
centaines d’années, variant en fonction du climat, du sol, et du type de
pesticides…

Contexte générale



Un pesticide à pour vocation d’éliminer ce qu’on appelle les « ravageurs »
(plantes, insectes, champignons qui défavorisent la pousse et la santé de
certaines plantes)

Différentes catégories de pesticides :

protéger les végétaux contre tous les nuisibles ou prévenir l’action de ceux-ci
exercer une action sur les processus vitaux des végétaux
assurer la conservation des produits végétaux
détruire les végétaux ou les parties de végétaux indésirables
freiner ou prévenir une croissance indésirable des végétaux

Les produits PHYTO… ça rassure !
Les produits PHARMACEUTIQUE…. ça soigne ! 

Pesticides versus phytosanitaires…



• De leur cible (nématodes, mollusques, insectes, champignons, etc.)

• De leur usage (production agricole, plantes ornementales, voiries, etc.)

• De leur structure chimique :
organochlorés (DDT, lindane, chlordécone...)
Produits de dégradation et de biotransformation (métabolites) encore

plus stables → bioaccumulation dans les organismes et écosystèmes

organophosphorés (glyphosate, malathion, parathion…)
Action non prolongé dans le temps peu solubles dans l’eau, peu

liposolubles, peu volatils et dégradation « rapide »

carbamates (carbaryl, méthomyl, carbétamide…)
Composés relativement instables, dégradation de quelques semaines à

quelques mois

Classement réalisé en fonction :

Les grandes familles de phytosanitaires



pyréthrinoïdes (perméthrine, cyperméthrine, deltaméthrine,…)
non photodégradables, sélectif, faible toxicité pour les mammifères
→ très utilisés

triazines (atrazine, simazine, terbuthylazine, hexazinone...)
→herbicides sélectifs → persistant, faible adsorption, hydrosolubles
→ transfert important→ interdit

Les grandes familles de phytosanitaires



Calvet et al., 2005 ; Ministère de l’agriculture et de 
l’agroalimentaire, e-phy, 2014)

Les grandes familles de phytosanitaires



Le sol résulte de l’interaction entre la roche, l’hydrosphère et l’atmosphère

Le sol : interface complexe et rôle fondamental

Couche superficielle, meuble d’épaisseur variable résultant de l’altération de la
roche et de la dégradation des matières organiques

© S. Riffaut

Leur formation est lente (1 mm à 1 cm
par siècle) : c’est une ressource très
faiblement renouvelable



Éléments minéraux

nutritifs

Production végétale

Milieu physique
(eau, air, support)

Production/stockage de 
Gaz

(CO2, CH4, NOx)

Qualité de l’atmosphère

Devenir des polluants
(ETM, pesticides, HAP)

rétention, biodégradation

Eau, atmosphère, végétaux

Production de polluants 
potentiels des eaux
(nitrates, phosphates)

Qualité de l’eau

➔ Support : le sol présente des propriétés mécaniques et des propriétés physiques de milieu poreux
➔ Filtre : les sols agissent souvent comme premiers filtres à l’entrée des aquifères
➔ Réacteur : les substances qui passent à travers des sols réagissent souvent entre elles et les 
constituants des sols par des réactions chimiques et/ou biologiques
➔ Les sols filtrent, accumulent, transforment ou dégradent de nombreuses substances qui y transitent

Principales fonctions du sol 

Le sol : interface complexe et rôle fondamental



Le sol est la combinaison de 5 facteurs écologiques et de leurs variations : une
infinité de sols avec des propriétés différentes

Les facteurs du milieu déterminent des processus évolutifs qui impriment les 
caractères du sol

Le sol : interface complexe et rôle fondamental



Le sol : interface complexe et rôle fondamental

Propriétés physico-chimiques des sols :

Structure du sol 

Texture du sol 

Cortège minéralogique

Teneur et type de MO

Carbonates

pH, CEC…

Le sol : compartiment clé dans le devenir des pesticides. La composition
(granulométrie) et la structure du sol vont conditionner le transfert hydrique
(conductivité hydraulique) et celui des pesticides. Certains paramètres peuvent
également influencer directement la sorption des pesticides sur les éléments
solides : matière organique, argiles, métaux, pH...



Comportement des pesticides dans l’environnement

Les mécanismes impliqués dans les processus de rétention sont d’origines multiples
physico-chimiques et biologiques. La rétention est majoritairement caractérisée par
la sorption

D’après Barriuso et al



Comportement des pesticides dans l’environnement

Dégradation des pesticides dans les sols → modifications de leur structure 
moléculaire → produits de dégradation (métabolites) → nouveaux contaminants… 
et propriétés différentes

Persistance : durée de demi-vie de dissipation DT50 qui est le temps nécessaire 
pour réduire de moitié une quantité initiale donnée.

Propriétés de la molécule : nature et intensité de l’adsorption est fonction des 
propriétés intrinsèques (structure chimique, la polarité, la solubilité, le pKa et la
taille de la molécule) de la matière active. 



La rétention des pesticides et de leurs métabolites dans le sol
L’adsorption/désorption 
Les facteurs influençant la sorption : temps, pratiques agricoles et 
environnement
Phénomène de stabilisation : les résidus liés (stable à long terme)

Processus de dégradation 
La transformation 
Les facteurs influençant la dégradation : nature du sol, biologique…
Dégradation et biodisponibilité 

Autres processus intervenant dans le devenir des pesticides : volatilisation et 
absorption par la plante

Comportement des pesticides dans l’environnement



Comportement des pesticides dans l’environnement

D’après Barriuso et al



Ruissellement de surface entraîne les 
pesticides dans leurs fractions dissoute 
et particulaire
Lixiviation : transfert en profondeur

Transfert vers la ressource en eau

BRGM©



Transfert vers la ressource en eau



Transfert vers la ressource en eau

D’après Barriuso et al



Les aquifères karstiques : dissolution 
des carbonates par l’eau chargée en 

CO2

Spécificités des milieux karstiques

Nature du milieu : comportement hétérogène à grande échelle du transport et 
des vitesses de propagation
Les grands traits du milieu dictera la comportement en grand des polluants

Mélange eaux de surface –
eaux sous terraines



Comportement des pesticides : fonction des propriétés de la molécule et des

propriétés des sols→ double problématique

Quid de la rémanence ?

Domaine karstique : grande hétérogénéités des écoulements + mélange des eaux

→ limite l’effet filtre et réacteur des sols

Conclusions




