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Introduction
Les analyses d’eau de surface menées en France métropolitaine mettent en évidence une
présence des pesticides dans la quasi-totalité des cours d’eau français. Le principal plan
politique de lutte contre les impacts de ces produits, Ecophyto 2018, considère que le
meilleur moyen de lutter est de réduire leur utilisation. Pour autant, les objectifs de
réduction de 50% des usages d’ici 2018 ne sont pas en voie d’être atteints. Face à ces
constats, il est important de pouvoir faire un lien entre les concentrations en pesticides
dans les rivières et d’éventuels impacts sur les organismes aquatiques.
Une distinction importante doit être faite à ce stade entre le risque, l’exposition, le
danger et les impacts. In fine, ce sont les impacts, c’est-à-dire les effets des pesticides sur
les organismes aquatiques, que l’on veut diminuer au maximum. Cela nous poussera à
raisonner d’abord sur le risque. Le risque est considéré comme la probabilité qu’un
contaminant présent dans un écosystème ne produise des effets néfastes sur celui-ci. Il
dépend donc à la fois du danger, c’est-à-dire des propriétés intrinsèques toxiques de la
substance considérée, et de l’exposition, c’est-à-dire de la concentration attendue à
laquelle les espèces en question seront confrontées.
C’est dans ce contexte que le Conseil Général de l’Alimentation, de l’Agriculture et des
Espaces Ruraux (CGAAER) et l’entreprise BAYER CropScience ont commandité ce sujet
de mission afin de répondre à la question suivante : « quelles méthodologies de suivi de
la qualité des eaux de surface au regard des polluants chimiques, pesticides en
particulier ? » L’objectif de ce travail est de faire un état des lieux de ces méthodologies,
incluant la comparaison des approches d’autres états membres que la France, et de
formuler des propositions d’améliorations.
Nous allons ici décortiquer le champ de ce sujet et en délimiter le périmètre. Par « suivi
de la qualité des eaux », on entend les nombreuses analyses sur les concentrations en
pesticides dans les cours d’eau, mais aussi sur l’état de santé des organismes aquatiques.
Ce sujet ne se limite pas à une description des analyses. En effet, comme il n’est pas
possible financièrement de mener des analyses sur l’ensemble des portions de rivières
en France, il est essentiel de prioriser, de sélectionner quels sites et quels polluants
seront analysés. C’est pour cela que l’état des lieux doit porter sur les « méthodologies
de suivi de la qualité des eaux », c’est-à-dire les outils d’évaluation du risque utilisés
pour sélectionner les stratégies d’analyses qui seront menées.
Cependant, l’objectif de la mission est de déboucher sur des propositions
d’améliorations. Il faut donc ouvrir le sujet d’une part à l’ensemble des méthodes
d’évaluation du risque, car toutes ont un apport potentiel pour la sélection des stratégies
d’analyses mais d’autre part sur la gestion du risque, car l’information acquise a aussi
pour vocation d’aider les programmes visant à la prévention de l’impact des pesticides
sur les organismes aquatiques.
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Déroulement de la mission et méthode de travail

La mission s’est déroulée principalement à Lyon, dans les locaux de BAYER, sur une
durée de 16 semaines.
Afin de mener à bien cet état des lieux, la mission s’est appuyée sur plusieurs sources
d’informations :
- une revue bibliographique large à partir de travaux de recherches scientifiques,
de rapports publiés sur les sites internet des Ministères de l’Ecologie, de
l’Agriculture ou d’établissements publics tels l’ONEMA, les Agences de l’eau, ou
les laboratoires du consortium AQUAREF…
- Des entretiens avec des gestionnaires publics, des industriels de BAYER ou de
l’UIPP, des associatifs de France Nature Environnement (l’ensemble des
personnes interrogées, ou contactées par mail figure en annexe)
- Des éléments bibliographiques plus ciblés à partir des sources citées dans les
entretiens, afin de développer les éléments abordés.
Du fait du périmètre large du sujet, ainsi que du temps restreint de la mission, les
différentes thématiques du sujet ont été abordées parfois en même temps, mais en
respectant l’ordre cité plus haut : d’abord une revue bibliographique large, puis des
entretiens, et enfin, le cas échéant, une analyse des éléments bibliographiques fournis
lors de l’entretien.
Dans un premier temps, c’est une approche nationale du sujet qui a été privilégiée. Puis,
une fois acquis un certain nombre d’éléments afin d’avoir une idée du périmètre du
sujet, une investigation plus locale a été menée à une échelle régionale. Le choix s’est
porté sur la région Bretagne du fait de la prépondérance des thématiques eaux de
surface dans cette région, du fait entre autres d’une part importante de captages en eaux
de surface.
Concernant les éléments de comparaison européenne, il n’était pas possible de mener
une comparaison exhaustive des politiques publiques d’autres états membres sur cette
question. Le choix des états s’est porté sur l’Allemagne, le Royaume-Uni et les Pays-Bas,
du fait des possibilités de contacts et d’obtention d’informations. Le travail de
comparaison a été lancé une fois que le périmètre du sujet pour la France était
appréhendé, et selon deux phases :
- D’abord la compréhension des grandes lignes de la politique de ces états sur la
question
- Puis, pour des points clés identifiés dans le travail d’analyse sur la France,
apporter un éclairage sur les pratiques de ces états lorsque cela était jugé
instructif pour le sujet.
Problématique et plan du rapport

Ce rapport vise à répondre à la problématique suivante :
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Comment les outils d’évaluation du risque et les données disponibles sur la
qualité des eaux de surface sont-ils utilisés pour la gestion du risque des produits
phytopharmaceutiques pour les écosystèmes des rivières en France
métropolitaine ?
Nous allons décomposer cet état des lieux en deux parties, puis, dans une troisième
partie, nous allons formuler des propositions d’améliorations.
Dans un premier temps, nous allons décrire l’ensemble des outils d’évaluation du
risque des produits phytopharmaceutiques pour les organismes aquatiques et
leur utilisation en gestion du risque. Nous allons partir des outils utilisés dans la
procédure d’octroi de l’Autorisation de Mise sur le Marché, source majeure de données
sur l’écotoxicité de ces produits. Puis, nous développerons les autres outils, ou
indicateurs, mis au point pour qualifier ou quantifier le risque de transfert des
phytosanitaires vers les eaux de surface. Enfin, nous présenterons les mesures de
gestion du risque qui sont obligatoires ou recommandées, et l’utilisation de ces outils
par ceux chargés de définir ces mesures ou de les appliquer.
Dans un second temps, nous allons analyser les données disponibles sur la qualité
des eaux au regard des phytosanitaires et la manière dont elles sont utilisées.
Nous allons commencer par décrire les limites des systèmes de surveillance de la qualité
des eaux à évaluer comment les organismes aquatiques sont exposés aux pesticides.
Puis, nous détaillerons les démarches et les nouvelles techniques analytiques pour
mieux évaluer l’exposition et les impacts des pesticides sur les organismes des rivières.
Nous étudierons enfin quelles sont les utilisations de ces données.
Dans une troisième partie, en reprenant brièvement l’état des lieux, nous
formulerons des propositions d’améliorations de ces méthodologies, tout en les
insérant dans les plans d’actions publiques actuels.
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I – Les outils d’évaluation du risque a priori des PPP sur les
écosystèmes aquatiques et leur utilisation en gestion du risque
1 – L’évaluation des risques écotoxicologiques dans la procédure
d’Autorisation de Mise sur le Marché (AMM) des produits
phytopharmaceutiques (PPP)
L’évaluation de risque dans la procédure d’AMM se déroule selon une méthodologie
normée à la fois à l’échelle communautaire et nationale, qui exige des industriels qu’ils
fournissent plusieurs données permettant de déterminer le danger et l’exposition et
d’en déduire le risque des PPP pour les organismes aquatiques.
A – L’octroi d’une AMM pour un PPP : une politique harmonisée au niveau
communautaire
L’instauration d’une procédure normée d’autorisation de mise sur le marché des
pesticides remonte à la directive du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des
produits phytopharmaceutiques. Cette directive a été abrogée et remplacée par le
règlement (CE) n°1107/2009. [1]
A1 –Définition de Produit PhytoPharmaceutique (PPP)
Ce règlement précise le vocabulaire adapté, en ce sens qu’il ne s’applique pas aux
pesticides au sens large, qui englobent l’ensemble des produits utilisés « pour la
protection ou le traitement des végétaux » (définition Larousse). Le règlement
s’applique spécifiquement aux produits suivants :
- Les substances actives, « substances, y compris les micro-organismes, exerçant
une action générale ou spécifique sur les organismes nuisibles ou sur les
végétaux, parties de végétaux ou produits végétaux » [1]
- Les produits phytopharmaceutiques (« sous la forme selon laquelle ils sont
livrés à l’utilisateur »[1]) : qui sont les produits utilisés dans un but de
prévention ou de protection des végétaux contre les nuisibles et leurs
actions, ayant une action sur des processus vitaux de végétaux en dehors de leur
croissance, des actions de conservations (sauf produits entrants dans la
législation sur les conservateurs), ou la destruction de végétaux indésirables, ou
le fait de freiner, prévenir leur croissance.
- Les phytoprotecteurs « substances ou préparations qui sont ajoutées à un
produit phytopharmaceutique pour annihiler ou réduire les effets phytotoxiques
du produit phytopharmaceutique sur certaines plantes »[1]
- Les synergistes « substances ou préparations qui, bien que n’ayant pas ou guère
d’activité […] peuvent renforcer l’activité de la ou des substances actives
présentes dans un produit phytopharmaceutique »[1]
- Les coformulants « substances ou préparations qui sont utilisées ou destinées à
être utilisées dans un produit phytopharmaceutique ou un adjuvant, mais qui ne
sont ni des substances actives ni des phytoprotecteurs ou synergistes »[1]
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-

Les adjuvants« substances ou préparations qui sont composées de coformulants
ou de préparations contenant un ou plusieurs coformulants, sous la forme dans
laquelle elles sont livrées à l’utilisateur et mises sur le marché, destinées à être
mélangées par l’utilisateur avec un produit phytopharmaceutique et qui
renforcent son efficacité ou d’autres propriétés pesticides ».[1]
Par la suite, nous utiliserons le terme de Produits PhytoPharmaceutiques (abrégé en
PPP) qui concerne exclusivement les molécules définies précédemment, et qui entrent
dans la réglementation décrite par la suite, détaillée dans le règlement (CE)
n°1107/2009.
A2 – Déroulement de la procédure d’octroi de l’AMM
La procédure d’octroi d’AMM pour un PPP se déroule en 2 étapes.
D’abord, au niveau communautaire, pour les substances actives : le pétitionnaire
dépose un dossier pour une substance active. L’évaluation de risque est menée par un
état membre rapporteur pour une préparation et un usage représentatifs de cette
substance active : c’est-à-dire pour un produit utilisant cette substance active et pour un
usage (sur un type de culture, dans une indication et avec des conditions d’utilisations
données) qui sont jugés représentatifs.
Puis, il transmet son évaluation à l’EFSA (Agence Européenne de la Sécurité des
Aliments) qui rend son évaluation des risques après une révision par un comité
d’experts scientifiques européens. Elle soumet son avis à la Commission européenne qui
vote en CPVADAA (Comité Permanent des Végétaux pour l’Alimentation et les Denrées
pour les Animaux) en fonction des avis de l’EFSA, d’inscrire ou non la substance active
sur la liste positive dite des substances actives approuvées. Cela concerne également les
phytoprotecteurs, synergistes, coformulants et adjuvants depuis le règlement
1107/2009 (entré en vigueur le 14 juin 2011).
Ensuite, au niveau d’un état membre, pour les produits : le pétitionnaire dépose un
dossier pour un produit phytopharmaceutique auprès d’un état membre, sachant que ce
produit doit contenir une substance active préalablement approuvée au niveau
communautaire. La phase d’évaluation du risque est distincte de la phase de décision
d’autorisation ou non sur la base de l’évaluation de risque. Du fait de la procédure
d’évaluation zonale, l’ensemble des états membres de la même zone que l’état qui a
instruit le dossier (cf. figure 1) ont 120 jours pour adopter une décision sur la base des
conclusions de l’état qui a instruit le dossier. Ils ont la possibilité d’approuver la
préparation, avec rajout éventuel de mesures d’atténuation du risque, ou alors de
refuser mais ils doivent dûment justifier dans ce cas de figure. On parle d’évaluation
zonale, dont l’objectif affiché est de diminuer la charge de travail des instances
nationales en charge de l’évaluation du risque, et d’optimiser le processus décisionnel
pour éviter les distorsions de concurrence. Le principe est qu’un produit ayant fait
l’objet d’une autorisation dans un état doit être autorisé dans les autres états aux
conditions environnementales comparables.
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Figure 1 : Le système zonal (zone sud en orange, zone centre en vert, zone nord en
bleu), schéma réalisé par l'auteur de ce rapport
Pour les semences traitées, il n’y a pas de zone, la procédure de reconnaissance s’étend à
toute l’Union Européenne à partir du moment où un état membre a délivré une AMM. A
titre indicatif, le dossier « substance active » est environ 10 fois plus gros en terme de
quantité de papier que le dossier « PPP » en moyenne étant donné que le dossier « PPP »
se réfère pour de nombreuses données au dossier « substance active ». La figure 2
récapitule le processus d’octroi de l’AMM.

Figure 2 : Schéma du processus d'octroi de l'AMM dans l'Union Européenne

A3 – Instances françaises chargées de l’évaluation du risque et de la décision
d’octroi de l’AMM de PPP
Depuis le 1er juillet 2015, l’ANSES, qui est en charge de l’évaluation des risques
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(l’instruction du dossier d’AMM) est aussi en charge de la prise de décision d’octroi ou
non d’AMM qui était auparavant du ressort de la Direction Générale de l’Alimentation
(DGAL) du Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt (MAAF). Cette
évolution est trop récente pour pouvoir en analyser ici les répercussions avec le recul
nécessaire. Le grand principe de séparation de l’évaluation du risque, évaluation du
dossier d’AMM fourni par l’industriel; et de la gestion du risque, la prise de décision
d’autorisation ou de retrait d’AMM persiste dans cette nouvelle organisation. Un
document de l’ANSES du 1er juillet 2015 détaille celle-ci. [2]
La DEPR (Direction d’Evaluation des Produits Réglementés) de l’ANSES est chargée
de rendre un « Registration Report » ou rapport d’évaluation avec les conclusions soit
de son évaluation de risque à partir du dossier, soit de son analyse du « Registration
Report » d’un autre état membre instructeur. Les conclusions doivent indiquer pour
chaque critère d’évaluation figurant à l’annexe du règlement CE n°1107/2009 si le
résultat est conforme ou non. Cette activité est indépendante de celle de la DAMM
(Direction des Autorisations de Mise sur le Marché) et leur indépendance est
garantie par un système de management de la qualité ANSES certifié ISO 9001 (audits
réguliers). La DAMM se prononce sur l’autorisation ou non des produits, avec
restrictions possibles pour certains usages sous réserve parfois de la réalisation de
mesures de gestion du risque. Le projet de décision est élaboré en accord avec les
principes uniformes du règlement CE n°1107/2009.
La DAMM n’a pas vocation à examiner le dossier, sauf dans les 4 cas suivants :
problème de faisabilité des mesures de gestion des risques préconisées, nouvelles
données (scientifiques ou issues de réseaux de surveillance), données sur les
conséquences d’une absence de solution phytopharmaceutique devant être prises en
compte, ou alors si la substance active conduit à la mise en œuvre d’une évaluation
comparative avec analyse des conséquences pratiques/économiques des alternatives à
intégrer. Dans ces cas, la DAMM consulte le Comité de Suivi des AMM.
A4 – Composition du dossier d’AMM
Le dossier d’AMM se compose de plusieurs sections : une section identité et physicochimie (1), méthodes d’analyses (2), toxicité (3), métabolisme et résidus
(4), environnement (5), écotoxicologie (6), efficacité (7), pertinence des métabolites
(8). Ce sont les sections 5 et 6, développées ci-après, qui sont à considérer plus
spécifiquement dans l’évaluation de risque pour les écosystèmes aquatiques.
L’approbation est délivrée pour une durée maximale de 10 ans et elle peut faire l’objet
de conditions comme la non-utilisation dans certaines zones, des mesures de gestion
du risque ou encore une surveillance des effets. En France, elle peut être retirée par
l’ANSES au cas où de nouvelles données scientifiques ou des éléments issus des
données de surveillance modifieraient les conclusions du « Registration Report » et
donc la décision qui en découle. Dans ce cas, l’ANSES avertit le MAAF en amont, dès que
les données alarmantes lui parviennent.
Les données issues du dossier AMM sont accessibles sur la demande. Les éléments du
dossier figurent également dans plusieurs bases de données. Il existe un travail
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d’inventaire exhaustif de ces bases de données mené en 2011 par un groupe de travail
mis en place par l’ANSES.
Les principales bases de données sont détaillées ci-dessous :
- La base de données AGRITOX, créé par l’INRA en 1986, contient des données
sur l’identité de la substance, les propriétés physico-chimiques, de toxicité, de
comportement dans l’environnement, d’écotoxicité ainsi que des données de
classement toxicologique.
- La base de données E-PHY, gérée par l’ANSES et actualisée pour la recherche
par filtres en 2016 (recherche par famille de PPP par ex) qui répertorie
l’ensemble des PPP et substances actives : pour chaque produit, il est notifié s’il
est autorisé, en cours d’autorisation ou retiré.
- La base de données SIRIS Pesticides (Système d’Intégration des Risques par
Interaction des Scores) gérée par l’INERIS à partir de la méthode SIRIS
développée par Vaillant en 1995. Elle est conçue pour aider les gestionnaires
publics à prioriser les substances (elle classe les substances en leur donnant des
scores, de la plus risquée à la moins risquée en croisant les données). Elle a été
actualisée en 2012 et se nourrit d’autres bases de données (AGRITOX, E-PHY,
FOOTPRINT, mais aussi le Manuel E-Pesticides de la British Crop Protection
Council de 2004).
Au niveau européen, il existe une base de données sur les propriétés des PPP : la
Footprint PPDB (Pesticide Properties Data Base), qui a été développée par l’AERU
(Unité de Recherche Environnement et Agriculture) de l’Université d’Hertfordshire
(Royaume-Uni), dans le cadre du projet européen Footprint.
Il existe une base de données privée : PhytoData®, à l’initiative de l’UIPP (Union des
Industries de Protection de la Plante) il y a environ 10 ans. Elle a été mise au point au
départ afin de faciliter les relations de travail entre les fabricants (les firmes) et les
distributeurs qui commercialisent les produits. Il s’agit de localiser au même endroit et
à un format facilement compréhensible les données techniques et logistiques sur les
produits (exigences réglementaires sur les conditions de conservation du produit,
caractéristiques d’emballage…). Cette base est mise à jour régulièrement par les firmes,
et gérée par un prestataire. Les souscripteurs (il faut payer pour accéder à
PhytoData®) sont au départ des distributeurs, mais aujourd’hui également des
agriculteurs voire quelques chercheurs ponctuellement même si cette base n’a pas
vocation à servir pour la recherche.

A5 – Un processus qui évolue en continu
Le processus de l’évaluation de risque, au travers de celle de l’exposition et du danger
(ici l’écotoxicité pour les organismes aquatiques), est soumis à un processus de
modifications continuelles des guides méthodologiques sur les prescriptions en termes
d’exigences sur les études à mener, sur les protocoles opératoires. Les nouveaux
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documents ont vocation à devoir être appliqués à l’issue de délais assez courts par
rapport à leur date de publication.
Les industriels contactés chez BAYER admettent qu’il est tout à fait normal que ces
méthodes évoluent au fur et à mesure des nouvelles découvertes scientifiques.
Néanmoins, cela pose un problème majeur pour eux sur la prévisibilité et l’organisation
des études à mener. A titre d’exemple, il est fréquent qu’un guide sorte avec de nouvelles
prescriptions sur les espèces à étudier pour l’écotoxicité avec une date de mise en
application qui fait qu’un dossier déjà pratiquement mené à son terme voit ses études
d’écotoxicité en question invalidées. Outre le fait de générer des études et des délais
supplémentaires, cette incertitude est prise en compte par les industriels qui y
investissent temps et moyen, alors que ceux-ci pourraient être appliqués aux études. Le
principal point de discussion porte sur les délais entre la mise au point d’un nouveau
guide et sa date de mise en application.
Aucune évaluation portant sur la coordination entre les autorités d’évaluation de la
substance active de l’état membre rapporteur et l’autorité nationale responsable de celle
du produit n’a été menée dans le cadre de ce rapport. Enfin, il est important de rappeler
que l’efficacité du produit est un critère d’octroi de l’AMM au même titre que le fait qu’il
ne présente pas un risque inacceptable pour l’environnement.
B – Les données exigées dans le dossier d’AMM pour l’évaluation du risque
écotoxicologique
Le risque est évalué par croisement du danger et de l’exposition. Ces deux notions sont
évaluées à partir de données obtenues par un certain nombre de tests de laboratoire.
B1 – Données d’écotoxicité pour évaluer le danger des PPP sur les organismes
aquatiques
Les exigences en matière de données à acquérir figurent dans le règlement européen
n°2013/283/CE du 1er/03/2013 [3] pour les substances actives. Il s’agit de mener des
essais de toxicité monospécifiques, c’est-à-dire sur une seule espèce, pour déterminer
plusieurs valeurs toxicologiques de référence :
- La CL50, concentration létale pour 50% des individus
- La CSEO, Concentration sans effet observé, qui est la concentration la plus élevée
pour laquelle aucun effet statistiquement significatif n’est observé sur les
individus (aussi appelée NOAEL : No Observed Adverse EffectLevel)
- Les concentrations effectives CE10, CE20, et CE50, qui sont les concentrations
pour lesquelles on observe un effet sur respectivement 10%, 20% et 50% des
individus testés
- Il existe également la LOAEL (LowObserved Adverse EffectLevel), la plus basse
concentration à laquelle on observe un effet statistiquement significatif sur les
individus.
Ces études sont détaillées dans le tableau 1 :
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POISSONS

Tests de toxicité
aiguë
Chez la truite arc-enciel
(Oncorhynchus
mykiss) (CL50).

INVERTEBRE Chez
S
(Daphnia
(CE50).

ALGUES

Tests de toxicité chronique

Si la présence de la substance dans l’eau est
probable :
Etudes aux premiers stades de vie, essais sur le
cycle biologique complet (CE10, CE20, CSEO),
essais de bioconcentration.
Déterminer si perturbateur endocrinien.
Daphnie Etude sur la reproduction et le développement
magna) de Daphnia magna (CE10, CE20, CSEO).
Etude sur le développement et émergence de
Chironomus riparius (CE10, CE20, CSEO).

Si la substance est
insecticide
ou
soupçonnée d’avoir un
effet insecticide :
2ème espèce (larve de
Chironomidae
ou
crevette Americamysis
bahia).

Si la substance est un régulateur de
croissance :
Etude sur espèce non crustacée pertinente
(Chironomus par exemple).

/

Sur une espèce d’algue verte (CE10, CE20,
CE50, CSEO).

Si suspicion d’accumulation dans les
sédiments :
Etude sur Chironomus riparius ou Lumbriculus
(CE10, CE20, CSEO).

Si activité herbicide : sur une 2ème espèce (une
diatomée).
Si activité herbicide : sur Lemna.

MACROPHYT /
E
Tableau 1: Données à fournir dans le dossier d'AMM pour évaluer l'écotoxicité de
la substance active sur les organismes aquatiques (d'après [3])

La durée des tests est basée sur la durée de vie des espèces étudiées : pour un test de
toxicité aiguë, court terme, la durée est inférieure à 10% de cette durée de vie, pour un
test chronique elle est supérieure à 10% (allant jusqu’à plus de 80% pour des tests de
toxicité long terme). Ces études font l’objet d’une certification BPL (Bonnes pratiques de
Laboratoire) selon les lignes directrices OCDE.
Le danger est ainsi évalué sur un nombre d’espèces restreintes. Celles-ci n’ont pas
vocation à être représentatives des espèces des écosystèmes aquatiques, par exemple, la
truite arc-en-ciel, la daphnie et l’algue unicellulaire ne sont pas toujours représentatives
des petits cours d’eau métropolitains. Ces espèces ont été choisies parce qu’elles sont
sensibles à ces molécules, et également qu’elles sont bien décrites. C’est-à-dire que leurs
lignées génétiques ont été étudiées, afin de mettre en évidence les facteurs de variabilité
génétique pouvant être à l’origine de variabilité dans leurs réponses. L’inclusion de
nouvelles espèces par exemple se heurte à cette connaissance génétique des lignées,
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comme c’est le cas pour les amphibiens et les reptiles. De plus, le fait de mener ces
expérimentations sur d’autres espèces conduit à des considérations d’ordre éthique,
notamment en ce qui concerne les vertébrés.
Enfin, les effets cocktails, c’est-à-dire les effets provoqués par plusieurs substances sur
les mêmes cibles d’un même organisme vivant, qu’ils soient synergiques ou
antagonistes, ne sont évalués que lorsque les différentes substances sont présentes dans
le même PPP.

B2 – Données sur le devenir dans l’environnement pour estimer l’exposition
D’autres études sont menées afin de permettre une évaluation de l’exposition des
organismes aquatiques. En pratique, il s’agit de déterminer une PEC (Predicted
Environmental Concentration, Concentration Prédite dans l’Environnement), dans le cas
des organismes aquatiques, c’est la concentration de la substance dans les eaux de
surface à laquelle on s’attend pour une utilisation du produit dans les règles prescrites.
Les données doivent permettre de couvrir les différentes voies de transfert des PPP dans
les eaux de surface.
B2 – A – Les voies de transfert des PPP vers les eaux de surface
Trois modes d’épandage existent : le plus fréquent est la pulvérisation, ou par des
granules ou semences enrobées, ou par fumigation. Par la suite, nous allons détailler le
cas le plus fréquent, c’est-à-dire celui d’un épandage par pulvérisation. Dans ce cas, il
existe alors différents modes de transfert des pesticides vers les eaux superficielles
selon le vecteur : des transferts hydriques et un transfert par voie aérienne.
B2A – 1 – Transferts hydriques
Pour ces modes de transfert, la substance active interagit avec le sol, soit en surface soit
en profondeur, il est donc dans ce cas important de disposer de données sur le
comportement de cette molécule dans le sol.
Les modes de transfert hydriques sont :
- Le transfert par ruissellement : soit un ruissellement hortonien (lorsque les
pluies dépassent la capacité d’infiltration du sol) ou alors un ruissellement par
saturation (lorsque le sol est gorgé d’eau) ;
- Le transfert par écoulements hypodermiques : il s’agit d’une circulation
latérale à faible profondeur dans le sol ou sous forme de nappe superficielle, la
substance peut ressortir du sol en cas de rupture de pente ;
- Le transfert par drainage : au cas où la parcelle est drainée, les pesticides
peuvent s’accumuler dans les drains et ainsi être transportés directement par
ceux-ci ;
- Le transfert par infiltration profonde : soit diffuse et lente, soit concentrée et
rapide.
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Dans ces cas de figure, il est important de disposer de données sur le devenir des PPP
dans les sols, et plus particulièrement sur les 2 phénomènes qui le conditionnent : la
rétention et la dégradation dans les sols.
La rétention est étudiée par les isothermes d’adsorption et de désorption (sachant
que l’on désigne par sorption le couplage entre adsorption et diffusion intraparticulaire). Pour chaque pesticide, on définit une capacité d’adsorption Kf, et un
coefficient de partage entre la phase solide et liquide Kd.
Plusieurs facteurs influent sur la rétention :
- La nature chimique des PPP : leur solubilité, leur Kow (coefficient de partage
octanol-eau), leur pKa
- Les propriétés du sol : sa teneur en argiles (chargés négativement donc
adsorbant davantage les molécules protonées), en oxydes, le pH, mais aussi la
teneur en carbone organique (augmente la rétention en général). D’ailleurs, le Kd
est souvent rapporté à la teneur en Carbone organique du sol, le Koc. Il faut
garder à l’esprit que ce Koc n’est pas une constante, il dépend étroitement du
type de sol.
La dégradation concerne la « transformation du pesticide provoquant des
modifications de sa structure moléculaire avec apparition de métabolites ». [4] Il
faut distinguer la dégradation abiotique et la dégradation biotique, faisant intervenir
les micro-organismes du sol, même si les réactions chimiques sont de la même nature
dans les deux cas (hydrolyses, oxydations…). Ces deux phénomènes ont souvent lieu en
parallèle. La dégradation dépend des propriétés physico-chimiques de la substance (sa
« dégradabilité intrinsèque »), de facteurs climatiques (humidité et température du sol),
mais aussi de la réponse de la microflore du sol.
Ces 2 processus de rétention et de dégradation se combinent, et peuvent être étudiés par
la demi-vie de la substance dans le sol (DT50), la durée nécessaire pour l’évacuation
de 50% de la quantité de départ du sol. Les DT50 des différents PPP sont assez variables,
et pour une même substance, la DT50 varie selon les études : ces variabilités sont
illustrées par la figure 3.

Figure 3 : Variabilité des valeurs de demi-vie dans le sol de plusieurs PPP, à partir
des valeurs de Tomlin (2000), et Agritox (2004), d'après Barriuso et al, 2005 [4]
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B2A – 2 – Transferts par voie aérienne
Il s’agit essentiellement de la dérive de pulvérisation. Celle-ci est définie dans la norme
ISO 2286- 2005 : « la dérive de pulvérisation est la quantité de pesticide qui est
transportée hors de la zone à traiter par l’action des courants d’air pendant le processus
d’application ».
D’autres phénomènes de captation des substances dans l’atmosphère sont possibles,
mais ils sont moins bien connus. L’ensemble des phénomènes de transfert intervenant
sont schématisés dans la figure 4.

Figure 4 : Schéma récapitulatif des processus impliqués dans le devenir des PPP
dans l'environnement, et en particulier ceux de leur transfert vers les eaux de
surface (d'après [4])
B2 –B – Données exigées relatives au devenir dans l’environnement
Ces données, comme celles d’écotoxicité, sont précisées dans le règlement n°283/2013
pour les substances actives. [3]
Il faut noter les caractéristiques du sol en question (pH, teneur en carbone organique,
granulométrie, capacité de rétention d’eau, biomasse microbienne au début et à la fin), le
sol doit être représentatif, fraîchement prélevé (3 mois de stockage maximum sauf pour
études d’adsorption, désorption).
Il faut d’abord mener des études de laboratoire : détermination des bilans carbones
marqués entre substance active, CO2, autres volatils, substances extractibles, non
extractibles, transformées. L’étude est réalisée pour étudier la dégradation aérobie,
anaérobie (avec teneurs en 02 réduites pour que les micro-organismes privilégient le
fonctionnement anaérobie) et de photodégradation. L’étude doit durer 120 jours
minimum sauf si les concentrations en CO2 et résidus non extractibles sont
extrapolables facilement à 100 jours. L'étude doit porter sur la substance active, mais
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également sur ses résidus en cas de concentration supérieure à 10% de la substance
active ajoutée (et autres conditions).
En plus de ces études en bilans massiques, il faut une étude de détermination des
DegT50lab et DegT90lab (temps pour la dégradation de respectivement 50% et 90% de
la substance active et ses métabolites en conditions de laboratoires), à mener sur 4 sols
minimum en aérobie et anaérobie, sur 120 jours minimum sauf si plus de 90% de la
substance est dégradé, en tenant compte de la température. Ces études doivent aussi
permettre de calculer le coefficient d’adsorption de la substance. Si un métabolite est à
une concentration de plus de 10% de la substance active, ou plus de 5% dans 2 mesures
séquentielles ou 5% à la fin, alors il faut également déterminer ces paramètres pour le
métabolite en question.
Si DegT50lab>60 jours ou DegT90lab>200jours (à 20°C ou 10°C selon conditions
d’utilisation) alors il faut mener des études au champ, et déterminer ces grandeurs au
champ (dénommées respectivement DisT50 et DisT90). Il faut mener ces essais sur une
gamme de sols représentatifs (au minimum 4 et sur des sites géographiques différents)
et jusqu’à ce que 90% de la substance se soit dissipée. On ne tient pas compte des
métabolites et des produits de dégradation à condition que leur concentration soit
inférieure à la limite de quantification basse (si celle-ci est en-dessous des 5% en base
molaire de la substance active appliquée au départ).
Il faut également réaliser des études de lixiviation sur colonne pour déterminer la
mobilité et le potentiel de lixiviation de la substance active et ses métabolites. Le
nombre de sols testés dépend du coefficient d’adsorption (par exemple : pour la
substance active, 4 sols au moins si Koc<25l/kg). Si elles sont jugées nécessaires pour
évaluer la mobilité, le potentiel de lixiviation vers les eaux souterraines ou la dispersion
potentielle vers le sol, des études lysimétriques doivent être réalisées au laboratoire ou
en champ.
Le phénomène de sorption diachronique, augmentation du potentiel de sorption dans le
sol d’une substance active, peut être évalué pour affiner l’évaluation du risque sur
demande des autorités nationales, mais les procédures n’ont pas encore fait l’objet d’un
document guide européen (en cours de préparation).
Concernant la dégradation du produit dans le compartiment aquatique, les données
fournies doivent être suffisante pour identifier les processus de dégradation (chimique
ou biologique) des différents composés, leurs proportions relatives et distributions dans
les différents compartiments, ainsi que les résidus. Dans tous les cas, il faut réaliser un
test de « biodégradabilité faible ». Si le composé n’est pas considéré comme stable dans
l’eau, il faut mener des études d’hydrolyse de la substance active (ou du métabolite si
supérieur à 10% de la concentration de départ en substance active) à 20-25°C, pour
déterminer DegT50, constantes de vitesse des différentes réactions d’hydrolyse et les
produits d’hydrolyse formés. En fonction du coefficient d’absorption molaire de la
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substance active (ou métabolite), il faut en plus réaliser une étude de dégradation
photochimique directe, voire indirecte. Si aucune démonstration n’a été apportée que le
composé ne contamine pas les eaux de surface, alors il faut faire une étude sur la
minéralisation aérobie (schémas avec bilans massiques), une étude en système eausédiment, complétée si la dégradation photochimique est importante, par une étude en
système eau-sédiment irradié.
C – Méthodes utilisées pour évaluer le risque des PPP sur les organismes
aquatiques
C1 – Evaluation de l’exposition dans les eaux de surface
Afin d’évaluer le risque des PPP pour les écosystèmes aquatiques, il est ensuite
nécessaire d’évaluer l’exposition de ces organismes. C’est l’objet de la section 5 du
dossier d’AMM, la section Environnement. Pour les eaux de surface, il s’agit de calculer
une PEC, une Concentration Environnementale Prédite, dont nous allons détailler ici le
mode de calcul.
La détermination des concentrations attendues des substances dans les eaux
superficielles faisait intervenir des études au champ (qui étaient coûteuses, longues à
mettre en place, sur un nombre limité de parcelles, et pour une évaluation des risques
sur une période donnée et un nombre de lieux limités), d’où le développement de
modèles dans les années 80. Les 4 principaux modèles sont MACRO, PRZM, PELMO et
PEARL. Le recours à des modèles est rendu obligatoire en 1991 par la directive
européenne 414/91/EC. En 1993 le groupe FOCUS (Forum for the Co-ordination of
pesticide fate models and their Use) a été réuni à l’initiative de la Commission
Européenne pour harmoniser ces méthodes : il regroupe des scientifiques sous la
coordination de la DG Santé de la Commission, avec des avis de l’EFSA.
La procédure pour calculer les concentrations attendues dans les eaux superficielles
(ainsi que pour le sol et les eaux souterraines) est harmonisée au niveau européen par
un guide mis au point par le groupe FOCUS. [5] Cela garantit une uniformisation entre
les états membres qui vise à restreindre le débat sur les méthodes d’acquisition des
données utilisées plutôt que sur les méthodes de calcul des concentrations. Un autre
objectif affiché est de maintenir l’incertitude liée aux opérateurs à un seuil acceptable.
Les modalités de transfert des pesticides vers les eaux superficielles qui sont prises en
compte sont le drainage avec le modèle MACRO, et le ruissellement/érosion avec le
modèle PRZM. La dérive de pulvérisation est incluse avec les tables de Ganzelmeier
(sauf dans la 1ère étape), et le devenir aquatique des pesticides est évalué avec le modèle
TOXSWA.
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Le calcul de la PEC se déroule selon un processus itératif de 4 étapes : à chaque étape est
déterminée une PEC qui est ensuite confrontée aux valeurs écotoxicologiques. Si le
risque qui découle de la confrontation de l’exposition et du danger n’est pas acceptable,
alors on calcule une nouvelle PEC en intégrant plus d’éléments pour se rapprocher des
conditions environnementales.
La 1ère étape calcule cette concentration pour 1 seule application du produit, dans le
pire des cas, avec une dérive calculée pour des zones sans application de 1 à 3 mètres (la
dérive monte ainsi à 33,2% de la dose appliquée, en cas de pulvérisation aérienne), les
autres modalités de transfert (ruissellement, drainage) sont fixées à 10% de la dose
appliquée. La dégradation est considérée comme identique entre l’eau et les sédiments,
et répond à une cinétique de degré 1. Il s’agit de l’étape qui calcule les concentrations
attendues les plus élevées, sans tenir compte des paramètres du milieu : l’objectif est
d’être protecteur au maximum.
La 2ème étape reprend les hypothèses de la 1ère, mais cette fois-ci pour des applications
répétées, à savoir que la dose n’est pas administrée en une seule fois mais en plusieurs.
La dégradation prise en compte dans l’eau et celle dans les sédiments sont distinctes
(basées sur les temps de demi-vie dans ces 2 compartiments, avec une cinétique d’ordre
1). L’interception du produit par les végétaux est prise en compte, ainsi que la saison
d’application. Cela entraîne une diminution de la concentration prédite : par exemple,
une dérive à 2,8% de la dose appliquée dans l’étape 1, devient une dérive à 1,9% de la
dose appliquée à chaque traitement. Les barèmes sont revus à la baisse du fait de
l’application en plusieurs fois de la dose. Pour autant, ces 2 étapes ne servent qu’à
écarter d’emblée les molécules à faible toxicité, en surestimant les concentrations
prédites. Elles ne sont donc pas adaptées pour évaluer les autres molécules, ainsi que
pour définir les mesures de gestion du risque à mettre en place éventuellement.
La 3ème étape intègre dans le calcul des éléments climatiques (précipitations moyennes
annuelles, maximum de précipitations au printemps, températures moyennes
printanières et automnales, recharge annuelle moyenne), des caractéristiques du
paysage (pente, caractéristiques du sol), et de l’utilisation du sol (couverture végétale,
pratiques culturales). A l’échelle de l’Union européenne, 10 scénarios ont été identifiés, 6
avec le drainage comme modalité majeure de transfert des pesticides vers les eaux de
surface, et 4 avec le ruissellement. Un des défauts de cette approche, c’est qu’elle
considère les éléments cités ci-dessus comme d’emblée prépondérants pour le transfert
des pesticides, ce qui a été démontré dans la majorité des cas, mais pas partout, d’où
l’importance de la 4ème étape. De plus, les sites sélectionnés l’ont été, outre la volonté de
couvrir des situations variées, à des endroits où un long monitoring était établi. Ces 10
sites sont ensuite recoupés avec 3 types de bordures de champ établis à dire d’expert : le
fossé, l’étang et le ruisseau. L’association avec les pratiques culturales donne 57
combinaisons cultures/scénarios pour ceux à drainage dominant, et 58 pour ceux à
ruissellement dominant. Les scénarios à drainage dominant sont censés ne pas être
représentatifs des scénarios à ruissellement dominant et vice versa.
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Figure 5 : Localisation géographique des 10 scénarios retenus (d'après [5])
(D1 Lanna en Suède, D2 Brimstone au Royaume-Uni, D3 Vredepel aux Pays Bas, D4
Skousbo au Danemark, D5 La Jaillère en France, D6Váyia en Grèce, R1 Weiherbach en
Allemagne, R2 Valadares au Porutgal, R3 Ozzano en Italie, R4 Roujan en France)
L’évaluation de la représentativité des sites choisis à l’échelle de l’Union européenne, ne
s’est faite que sur les critères de départ, à savoir le climat, les caractéristiques du
paysage et l’utilisation des sols. La carte de zones (cf. figure 1) desquelles les 10
scénarios sont représentatifs figure 6. Les scénarios y sont jugés représentatifs pour ces
critères (le climat, les caractéristiques du paysage, l’utilisation des sols) et non pas pour
les mécanismes de transfert des PPP vers les eaux de surface. Pour relier les deux, il faut
faire l’hypothèse que les paramètres cités sont déterminants, en tous sites de l’Union
européenne, dans ce transfert. Il faut également souligner que l’évaluation a été menée
sans intégrer les nouveaux arrivants dans l’Union Européenne, ce qui suggère que la
capacité de ces scénarios à être protecteurs pour des états comme la Pologne, la Bulgarie
ou la Roumanie, devrait être évaluée.

Figure 6 : Distribution géographique des sites pour lesquels les 10 scénarios sont
représentatifs (d'après [5])
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La 4ème étape s’effectue au cas par cas. Le guide FOCUS propose 3 pistes en gardant
l’architecture de la 3ème étape :
- Soit en affinant les données du devenir dans l’environnement de la molécule, ce
qui est moins fait;
- Soit en intégrant des éléments sur l’environnement (météorologie, pédologie,
sensibilité des écosystèmes locaux), piste qui n’est pas utilisée par l’industriel,
ces éléments ont vocation à intervenir dans la décision d’évaluation donnée par
l’ANSES;
- Soit, le cas le plus fréquent, en introduisant des mesures de gestion du risque
parmi celles qui sont formulées dans le tableau 2.
Dans le cas où la PEC utilisée retient dans ses hypothèses de calcul une ou plusieurs de
ces mesures de gestion du risque, celles-ci sont conservées et notifiées dans l’AMM du
PPP, c’est-à-dire que ce produit ne peut être utilisé que sous réserve du respect de ces
mesures. Nous reviendrons plus amplement sur ce point dans la partie I)3) sur la
gestion du risque.
Il est important de garder à l’esprit que le modèle FOCUS est un modèle à base physique
établi au niveau de la parcelle agricole. Les concentrations prédites sont des
concentrations en sortie de parcelle. Elles intègrent certes une certaine diversité de
parcelles, mais du fait de leur échelle, elles ne tiennent pas compte de processus
supplémentaires qui interviennent à l’échelle du bassin versant. Lors d’une évaluation
d’une substance pour mise sur liste d’approbation, ces outils constituent les plus fins
permettant d’estimer a priori l’exposition. L’objectif n’est pas tellement d’être
représentatif des situations de transfert, mais d’être protecteur vis-à-vis des
situations de transfert non envisagées. Il est par ailleurs nécessaire que la procédure
soit normée, afin de ne pas induire de risques de contentieux pour distorsions de
concurrence. Lors des ré-homologations des produits à l’échelle nationale, en France,
l’ANSES intègre dans ses avis les données issues des réseaux de surveillance des
pesticides dans les eaux. Ils font une saisine au Service de l’Observation et des
Statistiques (SOeS) du Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer (MEEM),
qui communique un document synthétique pour la substance du produit, afin de
confronter les valeurs de PEC du dossier avec celles retrouvées, tout en insistant bien
sur les limites liées aux données de surveillance. Les limites pour évaluer l’exposition à
partir de ces données seront détaillées par la partie II)1). Un protocole visant à
formaliser ces échanges d’informations entre l’ANSES et le SOeS est en cours afin de
systématiser ces échanges.
C2 – Méthode d’évaluation du risque des PPP pour les organismes aquatiques
Nous allons ici distinguer l’évaluation du risque dans le cadre d’une 1ère homologation
d’un PPP, et dans le cadre d’une ré-homologation, c’est-à-dire d’une prolongation de la
période d’autorisation d’un PPP déjà autorisé.
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Dans le cas d’une 1ère homologation, on calcule le risque comme un TER (Toxicity
Exposure Ratio, ou Ratio Toxicité Exposition) qui est le rapport d’une valeur
toxicologique de référence (par exemple, une CE50 ou une NOEC) par une PEC. Ce
TER doit être inférieur à un seuil réglementaire. Si le TER est supérieur à ce seuil, alors il
est possible d’affiner l’évaluation de la PEC ou de la valeur d’écotoxicité utilisée. Les
différentes étapes pour affiner la PEC sont celles qui ont été décrites au paragraphe
précédent. Cela se déroule selon un processus itératif récapitulé dans la figure 7 ciaprès. Ce calcul de TER doit être mené pour chacune des espèces modèles ayant fait
l’objet de tests monospécifiques.

Figure 7 : Représentation des étapes de l'évaluation du risque des PPP et SA
(d'après [6])
Dans le cadre de ré-homologations de PPP ou de substances actives, le risque est
cette fois évalué comme un Quotient de Risque (QR). Celui-ci est le rapport de la
concentration mesurée dans le milieu (MEC) par la PNEC (Predicted No Effect
Concentration). La PNEC est la plus forte concentration de la substance sans risque pour
l’environnement, elle est calculée pour l’ensemble du compartiment aquatique, et non
plus espèce par espèce comme précédemment.
Le QR déterminé est ensuite comparé à 1, s’il est inférieur à 1 alors le risque
environnemental est jugé acceptable.
Il existe 3 niveaux de calcul de la PNEC : on calcule d’abord la PNEC pour le 1er niveau, si
le risque n’est pas jugé acceptable (si le QR est supérieur à 1) on passe au 2 ème niveau, et
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ainsi de suite pour le 3ème niveau. A chaque fois que l’on passe d’un niveau à un autre, on
affine le calcul de la PNEC pour être plus proche des conditions environnementales.
Le 1er niveau est la méthode des facteurs d’extrapolation, auquel on a recours
lorsque les données sont disponibles pour peu d’espèces. On garde une valeur
d’écotoxicité de référence (CE50 ou NOEC) pour l’espèce la plus sensible à laquelle on
applique un facteur d’extrapolation (AF, Assessment Factor). Celui-ci permet
d’extrapoler cette valeur sur l’ensemble de l’écosystème en étant protecteur. Il est
supposé intégrer la variabilité inter-laboratoire dans la détermination des données
d’écotoxicité, la variabilité intra et interspécifique et l’extrapolation des données
obtenues en conditions contrôlées du laboratoire avec l’écotoxicité en conditions
environnementales.
Le 2ème niveau de calcul de la PNEC se base sur une méthode statistique. Il faut pour
cela que les données d’écotoxicité soient disponibles sur au moins 10 espèces
différentes couvrant 8 groupes taxonomiques différents mais restant proches (crustacés
aquatiques, poissons…). On utilise des NOEC (No Observed Effect Concentration), et si
plusieurs NOEC sont disponibles pour une même espèce on retient la moyenne
géométrique de ces NOEC. Cette approche consiste à faire l’hypothèse que les données
disponibles pour les différentes espèces sont distribuées selon une loi statistique
connue, et établir une courbe SSD (Species Sensitivity Distribution), courbe de
distribution du pourcentage d’espèces sensibles en fonction de la concentration de la
substance dans le milieu. Il faut préciser que les NOEC sont établies par traitement
statistique, il s’agit donc de concentrations pour lesquelles aucun effet statistiquement
significatif n’a été observé. Cette remarque est importante, car il faut savoir que le
nombre de données utilisées dans son calcul est susceptible de modifier la NOEC.
Une fois la courbe SSD déterminée, on calcule le HC5 (Hazardous Concentration for 5%
species) qui est la concentration avec des effets sur 5% des espèces, ainsi que son
intervalle de confiance.
Le 3ème niveau nécessite le recours à des études en systèmes particuliers : les
mésocosmes qui vont être présentés dans le paragraphe suivant.
C3 – Inclusion d’études en mésocosmes pour affiner l’évaluation de risque
Un mésocosme est un dispositif expérimental clos dans lequel plusieurs espèces
sont présentes, et qui mime un écosystème, utilisé pour mener des études
écotoxicologiques. Son objectif est là encore d’être plus proche des conditions réelles,
mais sans chercher à être représentatif d’un écosystème de cours d’eau : on privilégie les
espèces sensibles au PPP pour être protecteur.
Une étude en mésocosme peut permettre soit d’affiner une valeur d’exposition ou
une valeur d’écotoxicité, mais elle doit répondre à une question déterminée à
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l’avance et ne peut être valorisée que pour la substance active étudiée. Il n’est pas
possible de reprendre une étude menée pour répondre à une autre question, ou encore
extrapoler les résultats pour une autre substance active, même proche structuralement
ou fonctionnellement de la substance active de l’étude mésocosme.
Afin de couvrir éventuellement une autre question, les industriels ont intérêt à inclure
des mésocosmes avec un degré de complexité important d’emblée, plus important que
celui de la question de départ, afin d’être couvert et de pouvoir valoriser l’étude pour
une autre question sur la même substance active. Il est en revanche impossible de
valoriser l’étude mésocosme pour une autre substance active, même dans le cas de
parentés d’effets ou structurales.
Ces études concernent environ 1/3 des dossiers substances actives. Les études sont
rarement refusées sur la base de leur méthodologie (les études avec des problèmes de
méthodes sont arrêtées avant la fin), mais parce qu’elles n’ont pas permis de mettre en
évidence une NOEC adaptée.
Pour les études visant à affiner la toxicité, les effets observés sont classés en 3 classes :
- Classe 1 = absence d’effets significatifs (statistiquement et écologiquement),
différences avec le test contrôle mal expliquées ;
- Classe 2 = effets de court terme, observés à échelle individuelle, réponses
quantitatives restreintes ;
- Classe 3 = effet court terme (<8semaines) et récupération complète.
Il y a deux options qui sont considérées pour définir quels effets sont acceptables et
lesquels non :
- L’option du seuil écologique (ETO, Ecological Threshold Option) où les seuls
effets populationnels acceptés sont des effets négligeables ;
- L’option de la récupération écologique (ERO, Ecological Recovery Option) où des
effets populationnels non négligeables peuvent être acceptés si une récupération
de l’écosystème a lieu dans un délai acceptable.
On en déduit des RAC (Regulatory Acceptable Concentration) suivant les effets observés
et le choix de l’option (ETO ou ERO), en intégrant également les potentialités du système
expérimental (par exemple : pour calculer un RAC à partir de l’option ERO, il faut que le
système puisse bien mettre en évidence le phénomène de récupération écologique). [8]
En général, les firmes n’ont pas leurs propres installations de mésocosmes, elles
passent par des prestataires, laboratoires spécialisés dans ce domaine. L’INERIS
possède plusieurs mésocosmes pouvant donner lieu à ce type de prestations. Le
laboratoire INRA de Rennes en possède plusieurs mais dans un objectif de recherche, et
non de prestataire de service pour ce type d’études. Comme l’utilisation se fait dans un
cadre privé, il n’y a pas de système d’agrément, c’est la firme qui s’assure en interne de la
qualité, qui s’appuie sur les BPL (bonnes pratiques de laboratoires). Les données brutes
des études sont directement renseignées par le laboratoire prestataire. L’évaluation de
ces études par les autorités compétentes, l’ANSES en France, se fait d’abord sur la forme,
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pour vérifier l’adéquation du protocole avec la question posée, et sur le fond, si les
résultats finaux permettent d’affiner ou non l’exposition. Des entretiens menés avec des
experts de l’ANSES, ainsi que la lecture de documents plus anciens mais toujours
d’actualité, le guide de l’OCDE de 2006 [9] et le compte-rendu d’un colloque au Croisic de
2009 [10] ont fait ressortir les points de vigilance à intégrer dans une étude mésocosme
pour que celle-ci soit adaptée à la question posée.
Les espèces présentes et la durée d’expérience doivent être adaptées et
cohérentes avec la question à laquelle l’étude veut répondre. Le mésocosme doit
contenir des espèces dont la sensibilité à la substance a été mise en évidence lors des
essais monospécifiques, et une diversité biologique suffisante à chaque niveau de la
chaîne trophique. Par exemple, ils préconisent une profondeur moyenne de cosme entre
30cm et 1m, avec une taille de 1 à 5 m³ pour étude de 3 à 6 mois, et plus volumineux
pour des études plus longues. Une durée qui doit être supérieure à la durée de 2 à 3
générations des espèces sensibles qu’on veut étudier pour avoir une idée de la
« récupération » à l’échelle de la population. Il est précisé que la biomasse ne doit en
général pas dépasser 2g/m³.
Le régime d’exposition doit être adapté. Il faut couvrir au moins 3
concentrations différentes, de préférence 5, avec au moins 1 concentration sans effet et
1 à effet toxique, avec 2 cosmes pour chaque concentration. D’autres cosmes sont à
rajouter par rapport à ce schéma général en fonction de la question posée. Si l’on
cherche à déterminer une NOEC significative, il est préférable d’avoir plusieurs cosmes
pour chaque concentration. A l’opposé, si l’on veut étudier la relation dose-réponse, il
vaut mieux avoir un panel plus large de concentrations différentes mais avec moins de
cosmes pour chaque concentrations. Ils recommandent de recourir à des analyses
statistiques pour déterminer le nombre de cosmes afin d’avoir une bonne significativité
statistique des résultats. En fonction de l’objectif de l’étude, le régime d’exposition sera
plus ou moins proche de l’exposition en conditions réelles. L’utilisation d’un solvant
pour une molécule insoluble nécessite, outre un témoin, de pouvoir démontrer que la
concentration du solvant est uniforme dans tout le cosme. Plus largement que le régime
d’exposition, il est important d’avoir des conditions expérimentales qui soient un
minimum représentatives des conditions d’utilisation du produit : il est impossible par
exemple, de passer par un prestataire utilisant des cosmes en Floride pour une étude
dans le cadre de l’octroi d’AMM en Europe. Même au sein de l’Union Européenne, la
représentativité des conditions d’un mésocosme mené en France pour une utilisation
dans les Pays Scandinaves est susceptible de poser question.
Il faut limiter au maximum la variabilité entre les différents mésocosmes
d’une même étude. Des réintroductions d’espèces sont possibles pour simuler les
migrations, mais il faut être vigilant là-dessus car cela peut rajouter un facteur de
variation entre cosmes d’une même expérience.
Les méthodes analytiques de mesures en continu doivent être précisées
avant le lancement de l’expérience. Les méthodes analytiques sont différentes selon
que l’on mesure l’exposition, la concentration dans le milieu ou les effets sur les
organismes biologiques. Outre de raisonner ces mesures pour avoir une évaluation fine
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des évolutions de concentrations ou d’état, il faut intégrer le fait que la mesure soit un
élément perturbateur pour l’état de l’écosystème. Des prélèvements de sédiments pour
un cosme de moins de 10m³ sont à effectuer sur des sédiments placés sur un plateau
afin de ne pas perturber le fonctionnement des organismes sédimentaires.
Il faut savoir que le guide ne s’applique qu’aux systèmes lentiques (statiques) et non aux
systèmes lotiques (dynamiques, simulant des rivières). Il est possible de collecter des
sédiments et de l’eau depuis des sites naturels. En théorie, il faut utiliser des sites de
référence non pollués, mais en pratique, ils recommandent de renforcer cette sécurité en
faisant une étude fine des concentrations en différents polluants de ces éléments
prélevés. Le niveau de finesse des analyses à mener n’est pas détaillé précisément. De
plus, l’évaluation de la robustesse de l’étude mésocosme ne s’appuie pas seulement sur
le rapport rendu par l’industriel. Les évaluateurs des autorités compétentes accèdent
aux résultats renseignés par le prestataire et ils en tiennent compte dans leur évaluation
du protocole expérimental. En général, le prestataire arrête une étude en cours de route
s’il se rend compte que le protocole risque de ne pas être accepté.

Figure 8 : Mésocosmes de l'INRA de Rennes ((c) U3E/INRA)
Ces études étant particulièrement coûteuses, les industriels ont diverses procédures
normées de prise de décision. Par exemple, chez BAYER CropScience, il s’agit d’un
double processus en interne :
- Le premier niveau est une pré-évaluation du risque en interne, sans attendre les
conclusions de l’état membre rapporteur pour une substance par exemple. A ce
niveau ils évaluent si la substance risque de ne pas satisfaire les exigences
d’évaluation du risque aux étapes sans affinement du risque.
- Le second niveau est une évaluation de la rentabilité à lancer les études
mésocosmes. Dans le cas où il est établit que les exigences de l’évaluation du
risque ne sont pas atteintes sans études affinées, des critères de rentabilité
interviennent. Une étude mésocosme est coûteuse à mettre en place. Il est donc
nécessaire qu’un processus interne distinct de celui qui juge de la pertinence
scientifique, établisse si oui ou non, au regard des potentialités de
commercialisation de cette substance (au travers des produits), il est rentable ou
non de mettre en place des études mésocosmes.
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C4 – Limites de cette évaluation de risque
Cette évaluation de risque doit se dérouler selon des procédures normées afin d’éviter
les distorsions de concurrence entre firmes. Les exigences précises pour les études à
mener sont sans cesse remises à jour en fonction des nouveaux éléments scientifiques
disponibles.
Pour autant, du fait de cette exigence de procédure normée, il n’est pas possible
d’évaluer l’ensemble des conditions environnementales, le choix est donc fait d’être
sécuritaire en prioritaire. On cherche donc à évaluer le pire cas (les espèces les plus
sensibles, dans les conditions environnementales où le transfert vers les eaux sera
favorisé) afin de couvrir les autres situations possibles.
Une des limites de cette procédure est son incapacité à prendre en considération les
effets cocktails, dus à plusieurs substances actives. Par exemple, dans les eaux de
surface, on peut retrouver plusieurs substances actives ou métabolites à des
concentrations inférieures à la PNEC, mais pour lesquelles une action en synergie est
possible. Du fait de l’impossibilité de tester toutes les combinaisons possibles de
molécules, ainsi que celle de déterminer quelles combinaisons sont les plus à même de
se trouver dans les eaux de surface, ces effets ne peuvent être pris en compte
directement, d’où l’utilisation des AF, qui fournissent une marge de sécurité afin de
prévenir ces effets cocktails. Les AF préviennent également une toxicité sur une espèce
non testée et s’avérant davantage sensible que les espèces sur lesquelles portent les
tests. Il existe des modèles dit d’addition des concentrations (lorsque les substances du
mélange ont des modes d’action similaires sans interactions) ou d’indépendance des
effets (lorsque les actions sont différentes mais sans interaction) puis d’addition des
réponses.
De plus, pour certains très petits cours d’eau, les espèces qui sont étudiées via l’AMM ne
sont pas représentatives des espèces de certains écosystèmes aquatiques. Leur choix a
été conditionné à la fois du fait de la sensibilité intrinsèque de ces espèces à ces produits,
mais aussi du fait de l’existence de lignées génétiques définies afin de réaliser les tests.
L’inclusion de nouvelles espèces (amphibiens, reptiles…) se heurte également, outre le
fait de disposer de lignées bien connues pour l’expérimentation en laboratoire, à la
pression de réduction des essais toxicologiques sur vertébrés.
Le projet IMPALAC (Prédire l’impact des herbicides en mélange et à faible concentration
sur les communautés algales planctoniques et benthiques lacustres) [11] financé par le
programme de recherche « Pesticides » vise à établir une comparaison entre les 2
approches d’évaluation du risque, a priori et a posteriori pour évaluer l’effet de
mélanges d’herbicides en faible concentrations sur des diatomées. Ce projet a mis en
évidence que l’insuffisance de données de NOEC, CE5 ou CE10 pour construire les
courbes SSD conduit à utiliser des données d’espèces documentées et pas forcément
représentatives des milieux, ce qui donne des résultats différents dans les deux cas.
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L’utilisation des modèles d’addition des concentrations et d’addition des réponses – les
2 modèles pour intégrer les effets des mélanges – directement sur les SSD conduit à
surestimer l’effet du mélange, par rapport à une étude du mélange directement sur la
population étudiée. De même, l’étude a posteriori de ce projet a mis en évidence des
variations dans les populations d’algues selon la période de l’année, et des variations en
proportions d’espèces sensibles et résistantes aux herbicides, d’où une variabilité des
populations en fonction de la période de l’année.
En bref, le processus d’AMM est un processus normé d’évaluation du risque,
faisant sans cesse l’objet d’améliorations, mais il s’agit d’une évaluation du risque
qui se veut protectrice et non représentative de l’ensemble des circonstances
environnementales.
Cela justifie donc l’importance d’une adaptation de l’utilisation des PPP sur le
terrain afin de couvrir la diversité des situations de risque de transfert vers les
eaux de surface : il s’agit alors du domaine de la gestion du risque. Cette gestion du
risque utilise d’autres outils d’évaluation du risque mis au point en dehors du
cadre de l’AMM que nous allons développer dans la partie suivante.

2 – Plusieurs outils d’évaluation du risque des PPP pour les écosystèmes
aquatiques hors du cadre de l’AMM
Les outils d’évaluation du risque des PPP ne sont pas utilisés uniquement dans la
procédure normée de l’AMM.
Il existe d’autres outils qui permettent d’évaluer ce risque et qui ont été mis au point au
départ pour orienter vers des pratiques permettant de réduire le transfert des PPP vers
les eaux de surface. Ces outils, aussi appelés indicateurs de risque de transfert des
PPP vers les eaux de surface, se sont multipliés dans les années 1990, avec une certaine
déconnexion entre leur développement et leur utilisation par les gestionnaires publics
chargés de mettre en place des mesures de gestion du risque, ou ceux qui appliquent ces
mesures.
Nous allons ici d’abord rappeler les éléments important pour la sélection d’un
indicateur dans un objectif donné, et illustrer cela par deux exercices de sélection
d’indicateurs. Puis, nous allons analyser des démarches de développement
d’indicateurs en lien avec les utilisateurs. Enfin, le choix de l’indicateur à l’échelle
nationale est également un choix politique, ce que nous allons illustrer en
comparant l’approche de plusieurs états membres.
A – Cadre méthodologique de sélection des outils existants
Le développement d’une offre variée d’indicateurs s’accompagne de travaux
d’inventaires de ces indicateurs, et de démarches de sélection de ceux-ci en vue
d’objectifs fixés. Ces démarches permettent de bien comprendre les déterminants qui
interviennent dans le choix d’un outil plutôt qu’un autre, pour une utilisation donnée.
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A1 – Le développement d’une offre variée d’indicateurs
Le développement de ces indicateurs a émergé dans les années 1990. Leur mise au point
offre un outil d’aide à la décision pour les politiques publiques, notamment lorsque les
conditions pour obtenir des mesures directes à grande échelle sont trop difficiles à
réunir.
A1 - A – Caractéristiques d’un indicateur
Ce travail se restreint aux indicateurs évaluant le risque de transfert des PPP vers les
eaux de surface. Partant du constat d’une offre d’indicateurs importante et une
déconnexion de celle-ci face aux attentes des utilisateurs, une grille de lecture afin
d’analyser l’offre existante a été proposée, 5 éléments doivent être considérés, et sont ici
discutés au regard du cas spécifique des indicateurs phytosanitaires.
- La nécessité d’établir un diagnostic initial, par le biais d’études préalables et
d’expertise locale afin de déterminer si la problématique PPP est celle à investiguer
en priorité.
- La clarification des utilisateurs d’une part, avec le fait que les commanditaires de
l’évaluation ne sont pas forcément les bénéficiaires des résultats, mais aussi des
finalités de l’évaluation. Celles-ci sont discutées au regard des indicateurs
d’évaluation a priori du risque de transfert des PPP vers les eaux de surface dans le
tableau 2.
Type de finalités de l’évaluation

« Acquérir des références sur des
systèmes de production »

« Conseiller et accompagner le
changement »

« Faire des simulations de changement
de pratiques »

« Suivre les pratiques agricoles »

Pertinence pour l’évaluation du risque
de transfert des PPP vers les eaux de
surface
Cela peut permettre de mettre en évidence
un lien entre des pratiques agricoles, pour
des régions données, et la pression en PPP.
Potentiellement pertinent pour guider les
plans d’actions financés par les Agences de
l’eau.
Pour diagnostiquer les meilleures mesures
de changement de pratiques agricoles ou
d’autres dispositifs afin de réduire le
risque de transfert des PPP vers les eaux
de surface.
Pour évaluer ex ante les différents
scénarios de changements de pratiques et
leurs effets sur ce risque de transfert.
Permet également d’inclure dans la
simulation des éléments d’évaluation
socio-économique pour pondérer les
mesures par leur rapport coût/bénéfice.
Particulièrement pertinent pour
l’évaluation des pressions agricoles, qui
sont demandées dans les états des lieux
des bassins par les Agences de l’eau.
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« Réaliser un management
environnemental »
« Vérifier la conformité vis-à-vis de la
réglementation »

/

Assez peu pertinent, du fait de sa
construction, un indicateur est moins
pertinent qu’une mesure in situ, moins
manipulable, pour vérifier une conformité
réglementaire. De même, cela n’a pas
d’intérêt de mettre en évidence une
diminution de risque de transfert, si celleci ne s’accompagne pas d’une diminution
des impacts mesurés in situ.
Objectif de communication
Particulièrement pertinent, étant donné la
communication politique autour de plans
sur la réduction des usages/impacts des
PPP.
Tableau 2 : Types de finalités des outils d'évaluation et discussion de leur
pertinence pour le cas du risque de transfert des PPP vers les eaux de surface
(d’après [12])

-

-

Le choix des enjeux environnementaux, qui ici se répartit entre l’échelle de la
parcelle et celle du bassin versant, de la région, voire du pays.
Les échelles temporelles et spatiales sont également à considérer. D’une part, la
résolution, qui est l’échelle des résultats de base, doit être considérée. Lors de la
mise au point d’un indicateur, cette résolution est parfois sous la contrainte de
l’échelle des données disponibles. D’autre part, l’étendue, à savoir les limites de
l’espace ou de la période étudiée.
Prendre en considération les contraintes de budget et de temps de ceux qui
réalisent l’évaluation. Par exemple, l’appropriation par des gestionnaires publics
ne sera pas optimale s’il s’agit d’une méthode utilisant des modèles nécessitant
d’entrer un nombre de données trop important ou des données estimées au dire
d’expert, ce qui est coûteux en expertise locale, de surcroît pas toujours disponible
partout. [12]

La validation d’un indicateur peut porter sur 3 éléments, dont la pertinence dépend de
l’indicateur considéré :
- Validation de la construction de l’indicateur : il s’agit d’analyser les variables
prises en compte et la manière dont elles sont reliées, et d’établir leur pertinence à
répondre à la question posée.
- Validation des sorties de l’indicateur : il s’agit d’évaluer la capacité prédictive de
l’indicateur, par exemple en comparant les valeurs calculées aux sorties de
concentrations à l’exutoire pour un indicateur à évaluation quantitative de
l’exposition par exemple.
- Validation de l’usage : il s’agit d’évaluer la prise en main de l’outil par les
utilisateurs potentiels définis lors de sa mise au point, leur niveau d’appropriation,
et leurs retours.
Dans cette étude, il faut faire la différence entre 2 types d’outils au sein des outils
d’évaluation du risque PPP pour les eaux de surface a priori. Il y a d’une part des outils
d’évaluation du potentiel de transfert des PPP vers les eaux de surface, et d’autre
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part des outils d’évaluation du risque des PPP pour les écosystèmes aquatiques,
qui en plus d’intégrer une évaluation du potentiel de transfert, intègrent des éléments de
toxicité (souvent à partir des grandeurs définies dans le dossier d’AMM).
En plus de cette distinction sur le fond, une autre concerne les grands types
d’indicateurs selon la méthodologie suivie. Comme nous l’avons vu, le processus de
transfert des PPP vers les eaux de surface est complexe, et les différentes voies de
transfert peuvent être variables d’une région à l’autre, en fonction des caractéristiques
du sol, des conditions météorologiques, ou encore des propriétés physico-chimiques de
la substance considérée. Un outil d’évaluation n’intègre donc qu’un certain nombre
d’éléments de description du système, et ce, dans l’objectif de répondre à une finalité
donnée. L’évaluation de la pertinence de l’outil doit donc se faire au regard des objectifs
de celui-ci, mais également au regard de sa capacité prédictive, c’est-à-dire si ses
indications sont en concordance avec ce qui est observé sur le terrain. Le manque de
données nécessaires à la validation d’un outil est parfois problématique, mais quelque
part logique étant donné que l’indicateur est censé remplacer la mise en place d’un suivi
exhaustif qui n’est souvent pas réalisable sur le plan technico-économique.
Par leur méthodologie, on peut distinguer trois types d’indicateurs :
- Des indicateurs simplistes, qui croisent un nombre relativement faible
d’informations par des équations simples ;
- Des indicateurs prédictifs à évaluation qualitative de l’exposition, qui évaluent
ce potentiel de transfert, mais en utilisant une démarche de recensement des
facteurs influençant l’exposition sans chercher à la calculer directement ;
- Des indicateurs prédictifs à évaluation quantitative de l’exposition, qui
évaluent ce potentiel de transfert directement par une modélisation de l’exposition
afin de calculer des concentrations en sortie de parcelle. [13]
A1 – B –Exemple d’une méthode historique d’évaluation du risque de transfert des PPP
vers les eaux de surface conçue en appui de la gestion de ce risque
Dans le cadre du programme national d’actions pour réduire la pollution de l’eau par les
PPP lancé en août 2000 conjointement par le MAAF et le MEEM, le CORPEN (Comité
d’Orientation pour des Pratiques agricoles respectueuses de l’Environnement) a mis en
place une méthode pour la conduire du diagnostic régional. Cet établissement public
administratif, crée en 1984 et dissous en 2010, avait auparavant développé depuis 1999
des arbres de décisions énumérant les éléments à prendre en compte pour évaluer le
risque de contamination de l’eau par les PPP.
Ce programme prévoit un soutien financier des acteurs locaux dans le cadre des groupes
régionaux chargés de la lutte contre la pollution par les produits phytosanitaires et
placés sous l’autorité des préfets de région. Ces actions doivent être menées sur les
bassins versants jugés prioritaires. Or, les groupes régionaux ont mis en avant des
difficultés à prioriser les bassins versants à partir des données de mesure disponibles
(réseaux DCE pas encore mis en place ces années-là) ou de la seule connaissance des
volumes de phytosanitaires. La méthode CORPEN a pour objectif de fournir une
méthode pour la conduite du diagnostic régional à la fois en aiguillant sur les
sources de données à utiliser, mais également via les éléments techniques pour
l’utilisation et le traitement sous SIG des données. Pour autant, le CORPEN note que
ce diagnostic a également vocation, outre de prioriser les bassins versants, d’offrir des
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éléments de réflexion en vue de l’optimisation des réseaux de surveillance de la qualité
des eaux (cela remonte 3 ans après la publication de la DCE).
La méthodologie CORPEN vise dans un premier temps à croiser la vulnérabilité de
la ressource avec les caractéristiques des usages de produits. Pour la vulnérabilité,
à partir de données de géologie, pédologie, hydrologie sont définies des unités spatiales
homogènes du point de vue du fonctionnement hydrologique dominant, puis celles-ci
sont pondérées par des facteurs de risque. La topographie, jugée non pertinente à
l’échelle de la région, n’est pas prise en compte. Cet outil illustre la difficulté induite par
les données. La disparité des données pédologiques en 2003 – la meilleure source de
données est le programme IGCS à l’échelle 1/250 000ème lorsqu’il est disponible conduit à utiliser la base SISE (Système d’Information sur les Sols d’Europe) mais son
niveau de précision à l’échelle régionale est médiocre (échelle de 1/1 000 000ème).
Le manque de données pour évaluer les usages de PPP est également une limite. L’appel
à l’expertise régionale, jugé souhaitable pour interpréter les données et décrire les
transferts, voire pour dériver des données à partir de celles existantes, peut consister en
un frein de l’appropriation de l’outil, et de sa maniabilité. L’établissement de la pression
en PPP se heurte aux mêmes limites, travaillant à partir d’une dizaine de sources de
données de nature différente (données de ventes, enquêtes sur les pratiques…) et sur
des périmètres géographiques différents.
Le croisement entre la vulnérabilité et la pression en produits phytosanitaires donne le
potentiel de contamination, qui, croisé ultérieurement avec les enjeux pour la ressource
(captages, aires de baignades, réserves naturelles…), permet d’établir une typologie
finale des risques. Le schéma général est représenté sur la figure 9.

Figure 9: Organisation des informations utilisées par le CORPEN ([D’après 14])
Ces différents croisements le sont à partir d’unités homogènes sous système
d’information géographique. La représentation finale sur une carte est particulièrement
bien adaptée à l’objectif de priorisation de bassins versants au sein d’une région.[14]
Cet exemple est particulièrement intéressant pour plusieurs raisons :
- Il s’agit d’une 1ère démarche visant à uniformiser les méthodologies de priorisation
des bassins versants vis-à-vis des risques de transfert des PPP pour que cela soit
ensuite utilisé dans des programmes d’actions ;
- Il s’agit d’un outil mis au point avec pour objectif de répondre à une demande
explicite des gestionnaires publics.
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Sur le 2nd point, de nombreux outils développés dans les années 1990 et 2000 ont été
développés sans réelle connexion avec les gestionnaires publics potentiellement
utilisateurs. Cela a motivé des démarches d’inventaires en vue de sélectionner un
indicateur pour usage national (démarche de l’ORP en 2011), ou en vue de mettre au
point une plateforme permettant à l’utilisateur de réaliser lui-même cette phase de
sélection au vu de l’utilisation souhaitée (projet GUIDE en 2013). Nous allons détailler
ces deux démarches dans les deux sous-parties A2 et A3 suivantes.
A2 – Démarche de sélection d’indicateurs de risque pour une utilisation à l’échelle
nationale
Suite à la mise en place du plan Ecophyto 2018 en 2008 dont l’objectif est de réduire les
usages des PPP de 50% à l’échéance 2018, un travail de réflexion sur les différents
indicateurs a été mené.
A2 – A – Méthodologie de l’évaluation de la pertinence des indicateurs pour une
utilisation en lien avec Ecophyto 2018
Afin de disposer d’outils pour évaluer les avancées de ce plan, la DGAL a piloté la mise en
place d’un groupe de travail « indicateurs ». Celui-ci doit établir des indicateurs, et pour
cela, s’appuyer sur une expertise. L’ANSES, en tant que chargée de la coordination
scientifique et technique de l’ORP (Observatoire des Résidus de Pesticides) s’est vue
confier ce travail d’inventaire et d’analyse de l’offre d’indicateurs existants. [13] [15] Elle
s’est vue remettre un cahier des charges en juillet 2010 par le groupe de travail
« indicateurs » avec qui de multiples échanges sont organisés le long du travail.
Préalablement à l’étude de l’ORP, 2 autres études visant à inventorier les données
disponibles sur les usages, la surveillance, mais aussi sur les propriétés physicochimiques des PPP ont été confiées par le COP’ORP (Comité d’orientation et de
prospective scientifique de l’ORP) à des groupes d’experts pluridisciplinaires.
Les points importants de l’analyse cités comme permettant de garder un indicateur
pour usage national en lien avec Ecophyto sont les suivants :
- Pertinence pour Ecophyto 2018, ce point n’est pas explicité en amont, mais
transparaît dans les analyses, ce qui permet a posteriori de s’en faire une idée,
- Cohérence scientifique (en particulier concernant les méthodes de validation
des données, des calculs…)
- Transparence, mais aussi adaptabilité (ce qui implique une relative facilité de
compréhension et d’utilisation, et exclue d’office les indicateurs utilisant des
logiciels de calculs non accessibles)
- Complexité = l’indicateur ne doit pas nécessiter une trop grosse quantité de
données, afin de faciliter la compilation et le traitement de celles-ci.
Au travers des critères énoncés, il s’agit plutôt d’avoir un indicateur adapté pour un
objectif de communication autour des résultats du plan, et qui soit d’un niveau de
complexité et de données utilisées conciliables avec une utilisation sans appui
permanent de chercheurs aux gestionnaires publics. Le travail d’inventaire de l’ANSES a
porté sur 53 indicateurs dont 36 intégrant le risque pour les eaux de surface, ayant
donné lieu à la rédaction de fiches descriptives avec des critères définis pour chaque
indicateur (descriptifs, méthode de calcul, analyse et données nécessaires) et des sous-
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critères. Si l’objectif est de sélectionner un indicateur global et pas spécifiquement un
indicateur eaux de surface, le travail d’analyse ici s’est porté seulement sur ces 36
indicateurs.
A2 – B – Eléments synthétiques sur l’évaluation de la pertinence des indicateurs pour
une utilisation en lien avec Ecophyto 2018
Parmi les 36 indicateurs décrits, seuls 29 ont vu leur fiche relue par un expert, et seuls
23 indicateurs sont financés et utilisés par un organisme, une administration.
Ces indicateurs ont été conçus entre 1988 et 2009 : 22 avant 1999, et 14 entre 1999 et
2009.
Parmi ceux-ci, 30 sont destinés à être utilisés notamment par des décideurs
publiques, or, seulement 11 ont été élaborés directement par des administrations,
avec ou sans la coopération de chercheurs : cela suggère une tendance au
développement d’indicateurs sans une intégration suffisante en amont de la conception
des besoins des utilisateurs potentiels.
Les administrations ou organismes publics impliqués dans la conception d’indicateurs
entre 1988 et 2009 sont les suivants : l’OCDE (3 indicateurs en 1998 et 1999), l’Agence
de Protection de l’Environnement Danoise, l’ACTA, les autorités Québecoises
(Ministère de l’Agriculture des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec, Ministère du
Développement Durable de l’Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques, et l’Institut National de la Santé Publique du Québec), l’INERIS, le
Norwegian Agricultural Inspection Service, les autorités fédérales belges (Service
fédéral belge de santé publique), l’Agence de protection environnementale des EtatsUnis.
La lecture des analyses synthétiques pour chaque indicateur fournit des éléments de
compréhension permettant d’expliciter les motifs scientifiques de non adéquation d’un
indicateur pour une utilisation dans le cadre d’Ecophyto 2018, ces motifs ont été repris
dans le tableau 3.

Motifs de non adéquation
Méthode trop spécifique d’un endroit
donné

Méthode définie à l’échelle parcellaire
et intégrant de ce fait trop de données
du milieu
Méthode mal adaptée

Exemples
Indicateurs n’intégrant que la dérive,
spécifiques des rizières, ou utilisant un
logiciel spécifique des bananeraies.
Indicateurs utilisant des valeurs par
défauts définies pour une région donnée,
ce qui nécessite une expertise française
pour voir si adaptable ou non.
Principalement les indicateurs conçus
dans un objectif de changement de
pratiques d’où un objectif différent.
Ne permettant pas de fournir une valeur
pour suivre une évolution, méthode
n’intégrant pas la chaîne causale entre
pressions et états, à sensibilité insuffisante
liée aux évolutions agricoles, sous forme
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de classes et donc limites liées à l’effet de
seuil, méthode ne fournissant aucune
valeur…
Difficultés d’utilisation pressenties
Etapes de calculs très difficiles à
comprendre, utilisation d’un modèle issu
de 2 modèles différents…
Tableau 3 : Motifs de non adéquation des indicateurs avec une utilisation dans le
cadre d'Ecophyto 2018 (d'après [15])
A titre de comparaison, une démarche analogue d’inventaire des indicateurs disponibles
a été menée par l’OCDE, via son EGRPI (Groupe d’experts sur les Indicateurs de risque
PPP). L’objectif de la démarche est de proposer à des états qui n’utilisent pas ces
indicateurs de risque de disposer d’une base de données de l’offre disponible. Il ne s’agit
donc pas seulement des indicateurs pour communiquer autour d’un plan national, mais
aussi de diffuser de l’information auprès des utilisateurs, des gestionnaires, ou
d’informer le grand public. L’inventaire des indicateurs n’a pas été mené comme par
l’ORP à partir de sources bibliographiques, mais via un questionnaire à remplir à
destination des gestionnaires des pays de l’OCDE qui utilisent ce type d’indicateurs. La
base PRIER (Pesticide RiskIndicators Evaluation Report) permet de remplir en ligne
l’indicateur, de traiter les informations et de les rendre disponibles. Seuls 13 indicateurs
ont été renseignés, publiés par 10 pays (Belgique, Canada, Finlande, Allemagne, PaysBas, Pologne, Suède, Suisse, Royaume-Uni, Etats-Unis d’Amérique). [16]
Le groupe de travail « indicateurs » n’a finalement retenu aucun des indicateurs issus de
l’inventaire de l’ORP. Sur la seule base des conclusions de ce travail d’inventaire, nous
illustrerons par 2 exemples d’indicateurs qui auraient pu convenir, en mettant en avant
les limites et insuffisances avancées par les experts de l’ORP pour une utilisation en lien
avec Ecophyto 2018.
A2 – C – Illustrations des travaux d’analyses pour 2 indicateurs pouvant convenir pour
une utilisation en lien avec Ecophyto 2018
A2C – 1 – Exemple du Norwegian Risk Indicator (NRI)
Cet indicateur a été conçu en 2000 par le Norwegian Agricultural Inspection Service, à
savoir par l’administration dans le cadre du plan national de réduction des risques
d’action concernant l’utilisant des produits phytopharmaceutiques mis en place par la
Norvège de 1998 à 2002. L’outil devait permettre d’évaluer l’effet des mesures prises
sur la réduction des risques. Il a été conçu pour une utilisation par les gestionnaires
publics.
Cet indicateur global se scinde en 1 indicateur pour la santé, et 1 pour l’environnement :
« l’indice de base pour l’environnement ».
Cet indice E se calcule simplement selon la formule suivante :
E = (T + A + L + 2P + B + 1)² avec T le risque pour les organismes terrestres, A pour les
organismes aquatiques, L la mobilité, P la persistance dans le sol et B un terme compris
entre 0 et 4 (en fonction du BCF, du coefficient de partage octanol-eau et de la DT50).
L’indicateur A est calculé selon une table qui lui attribue une valeur de 0 à 4 en fonction
du TER obtenu à partir des données de dossier d’AMM : le danger à partir des valeurs
d’études d’écotoxicité, et l’exposition sur la concentration prédite maximale après 4
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jours. Cet indicateur n’est pas validé sur ses sorties, mais la construction est jugée
cohérente par les experts de l’ORP.
Le fait que le NRI ait été conçu pour une utilisation proche de celle recherchée pour cet
indicateur Ecophyto et par des gestionnaires conscients des problématiques liées à
l’utilisation à grande échelle d’un indicateur est un élément explicatif important de son
adéquation pour une utilisation dans le cadre d’Ecophyto 2018. Des points de vigilance
sont à relever cependant : le passage d’une valeur de TER à une valeur pour A, avec des
seuils déterminés à dire d’experts est susceptible de poser des problèmes de
communication. De même, la valeur finale de E, si elle ne pose pas de problème de calcul,
nécessite un travail supplémentaire pour pouvoir être interprétée : on peut évaluer des
évolutions de valeur, mais l’étape de diagnostic de départ, ou la signification des valeurs
de baisse ou de hausse est également à discuter. L’analyse par les experts de l’ORP
suggère également qu’une utilisation de données autres que celles issues des dossiers
d’AMM serait souhaitable. [15]
A2C – 2 – Exemple de l’outil SIRIS Pesticides
Ce 2nd exemple n’a pas un intérêt immédiat pour Ecophyto 2018, mais illustre une
utilisation d’un indicateur en France dans un autre objectif.
L’outil SIRIS (Système d’Intégration des Risques par Interaction des Scores) a été mis au
point en 1995, puis révisé en 2007, et il est financé et utilisé par l’INERIS. L’outil
regroupe une base de données pour les substances actives et les préparations
commerciales regroupant l’intégralité des données nécessaires pour l’utilisation de la
méthode, et le logiciel de calcul. De ce point de vue, et considérant que ces données sont
directement issues des dossiers AMM, il s’agit d’un point fort pour sa facilité
d’utilisation.
Cet outil a été conçu pour permettre de hiérarchiser les PPP les plus à risque de se
trouver dans les eaux de surface, sur la seule base de leurs propriétés physicochimiques. Il s’agit d’une méthode d’agrégation de variables, qui attribue une note pour
4 classes, avec une note d’autant plus défavorable pour la classe inférieure (2>3>4) que
la classe supérieure a reçu une note défavorable. Les classes sont les suivantes :
- Classe 1, la seule avec un critère d’usages = la quantité de substances
actives utilisées sur un terrain donné (les autres classes ont des critères de
comportement des substances actives dans l’environnement)
- Classe 2, la solubilité dans l’eau
- Classe 3, la dégradation de la substance (évaluée dans l’eau à partir du taux
d’hydrolyse de la molécule, et dans le sol à partir de sa DT50)
- Classe 4, l’affinité pour le sol de la substance, exprimée par son Koc
(coefficient de partage Carbone organique – eau).
Le résultat final est un rang de combinaison des classes, et également une
hiérarchisation des substances ce qui permet de prioriser les substances actives. [15]
Le risque de transfert vers les eaux de surface se base ici sur les seules propriétés des
substances actives, et un critère d’usage, sans différencier les milieux, ce qui peut être
problématique pour une utilisation à une échelle plus fine. Pour autant, cette limite n’en
est pas une pour l’usage national qui est celui de l’outil : il faut pouvoir hiérarchiser les
substances les plus à risque dans le cas général, pour les travaux nationaux, sans
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s’encombrer de données de milieux qui, à l’échelle nationale, seraient trop nombreuses à
acquérir et de nature à rendre inopérable l’outil.

A3 – Démarche de développement d’une méthode d’aide à la sélection d’indicateurs
pour une utilisation en lien avec le changement de pratiques agricoles
A3 – A – Le projet GUIDE : outil d’aide à la sélection d’indicateurs
La démarche précédente visait à sélectionner des indicateurs, dans une optique de
sélection au niveau national pour utilisation à cette échelle, voire des déclinaisons
régionales. Cependant, nous l’avons vu, les indicateurs ont également vocation à guider
les changements de pratiques agricoles ou la mise en place de mesures de réduction du
risque. Or celles-ci se pilotent souvent à une échelle beaucoup plus fine.
C’est pour ce type d’utilisation que l’ONEMA et l’INRA ont lancé le projet GUIDE en 2013.
Le financement a été assuré à la fois par l’ONEMA et par Ecophyto. Devant le constat de
la multiplicité d’outils, mais aussi d’une connaissance disparate des acteurs, et le
fait que le choix d’un indicateur repose sur la contingence des méthodes connues
et pas sur la base d’une évaluation de l’adéquation d’outils aux besoins de
l’utilisateur, ce projet vise à mettre au point un outil permettant cette évaluation.
Le travail préliminaire d’étude de la demande en indicateurs, en sollicitant notamment
des agences de l’eau, services techniques de chambres d’agricultures, associations ou
lycées agricoles, a confirmé le besoin de disposer d’indicateurs à l’échelle de
l’exploitation ou de la parcelle, fournissant des valeurs brutes, plus simples à
utiliser.
Le recensement de l’offre en indicateurs s’est appuyé, outre les travaux de l’ANSES vus
précédemment, sur l’ouvrage de Devillers et al (2005). La liste des 46 indicateurs
retenus est présentée dans la figure 10.

Figure 10: Liste indicative des indicateurs retenus dans le projet GUIDE (d'après
[17])
Chaque indicateur a fait l’objet d’une fiche comparable à celles du travail d’inventaire de
l’ANSES, la différence majeure c’est que ces fiches ont été intégrées sur la plateforme
PLAGE. Il s’agit d’une plate-forme d’aide aux choix d’informations sur les outils
d’évaluation des pratiques agricoles.Il est donc possible pour l’utilisateur de
sélectionner un certain nombre de critères, et le logiciel, accessible librement en ligne,
renseigne sur les indicateurs adaptés pour cet usage. [17]
Les critères de choix sont récapitulés dans la figure 11.
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Figure 11 : Différents paramètres à remplir pour permettre la sélection des
indicateurs adaptés via l'outil GUIDE (d'après [18])
Plusieurs entretiens réalisés dans le cadre de ce travail suggèrent que cet outil n’est pas
encore utilisé à large échelle sur le terrain. Nous pouvons identifier plusieurs limites à
cette démarche. D’une part, la méthodologie de sélection nécessite de répondre à
plusieurs questions pour clarifier le cadre de l’utilisation de l’outil. La technicité de
certaines questions, notamment sur les données à prendre en compte, peut induire la
nécessité de recourir à un expert, ce qui éloigne la phase de sélection de l’utilisateur si
celui-ci n’est pas expert. D’autre part, la plateforme renvoie les indicateurs pouvant être
utilisés, mais sans discriminer lesquels seraient les plus adaptés. Dans le cadre d’une
utilisation à la parcelle, il est possible d’obtenir en sortie une liste de plus de dix
indicateurs, ce qui là encore nécessiterait le recours à un expert pour trancher.
En somme, il s’agit d’une démarche positive mais du fait de la technicité du
processus de sélection de l’indicateur le plus adapté pour répondre à une
question précise, elle ne permet pas de rendre cette étape entièrement accessible
aux utilisateurs.
A3 – B – Le projet GUIDE et la réflexion sur les indicateurs de risque dans le plan
Ecophyto
La réflexion autour de l’ORP en 2011 n’ayant pas débouché sur une conclusion tranchée,
ce projet GUIDE est l’occasion d’une nouvelle réflexion sur la question, sachant que ces
indicateurs sont vus comme des indicateurs complémentaires au NODU (Nombre de
Doses Unités) qui est l’indicateur national de suivi du plan Ecophyto, et qui n’est pas un
indicateur de risque de transfert vers les eaux de surface.

54

Leur analyse s’est appuyée sur une formalisation des éléments déclassant l’indicateur
pour une utilisation dans Ecophyto. Ces critères sont détaillés ci-dessous, et mis en
perspective par rapport aux conclusions du travail d’inventaire de l’ORP en 2011 :
- Module « eau » identique à celui d’un autre indicateur
- Absence d’indicateur adapté à toutes les cultures
- Recours à un modèle supplémentaire obligatoire pour renseigner l’indicateur
- Non prise en compte de données d’utilisation ou de vente
- Utilisation de données relatives au milieu (« type de sol, pente, distance au cours
d’eau »)
- Absence d’estimation de l’exposition
- Absence de distinction entre les eaux souterraines et les eaux de surface.
Ces critères n’ont permis de garder que 3 indicateurs pour les eaux de surface : NRI,
SIRIS et SRI. [17]
A3 – C – Du projet GUIDE au projet EQUIPE, des pistes de recherche pour évaluer et
améliorer les indicateurs existants
Le projet GUIDE identifie 3 pistes de recherches pour le développement d’indicateurs de
risque en lien avec Ecophyto, ce qui amène à des perspectives en vue du plan Ecophyto
2, pour lequel un nouveau groupe de travail « indicateurs » sera formé.
Tout d’abord, une première piste de recherche concerne le changement d’échelles et
plus particulièrement les processus à intégrer dans les calculs modélisant les flux d’eau
et de PPP pour passer de l’échelle de la parcelle à l’échelle du bassin versant. A l’heure
actuelle, il existe plusieurs modèles à évaluation quantitative de l’exposition à l’échelle
de la parcelle, mais le passage à l’échelle du bassin versant ou une autre échelle
supérieure nécessite de prendre en compte des processus supplémentaires : l’agrégation
simple par addition des contributions des différentes parcelles, souvent proposée, n’est
pas suffisante. [17]
De plus, seuls 4 indicateurs sur les 36 inventoriés et analysés par le groupe ORP en 2011
bénéficiaient à ce moment d’une validation intégrant une confrontation avec des
données de terrain (validation des sorties). Le projet EQUIPE (Evaluation de la Qualité
prédictive d’Indicateurs pesticides pour la qualité des eaux) est ainsi financé par
l’ONEMA en lien avec Ecophyto, dans l’objectif de procéder à une évaluation de la
capacité prédictive de 27 indicateurs étudiés dans le cadre de GUIDE. Ces résultats ont
été présentés dans le cadre du 46ème congrès du Groupe Français des Pesticides en Mai
2016 à Bordeaux : 27 indicateurs de complexité croissante ont été comparés aux
mesures obtenues à l’échelle parcellaire, à partir de 3 sites différents de par les voies de
transfert et les conditions pédoclimatiques. La confrontation inclut également le modèle
MACRO, utilisé dans l’évaluation de risque lors de la procédure d’AMM. Les
comparaisons ont mis en évidence des corrélations assez faibles du fait que les
indicateurs prédisent un risque pouvant survenir ou non, selon les conditions
climatiques par exemple. Elles ont aussi mis en évidence que les indicateurs à meilleur
potentiel prédictif sont ceux qui intègrent une plus grande complexité, et notamment
des données climatiques et environnementales. [19]
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B – Analyse de démarches de développement d’outils d’évaluation du risque ou
potentiel de transfert des PPP vers les eaux de surface
B1 – Données disponibles sur lesquelles s’appuient ces outils
Les outils développés intègrent des données parmi celles qui sont disponibles. Nous
allons ici rappeler les principales bases de données disponibles, en dehors de celles sur
les propriétés physico-chimiques des PPP et d’autres informations figurant dans le
dossier d’AMM. Les limites induites par ces données sur les outils seront ensuite
discutées.
B1 – A– Bases de données disponibles sur les pratiques agricoles
Les principales sources pouvant permettre d’évaluer l’utilisation des PPP ou les
pratiques agricoles sont détaillées dans le tableau 4.
Nom (Gestionnaire)
Enquête sur les
pratiques culturales
(Agreste)

Recensement agricole
(Agreste)

Réseau d’Information
Comptable Agricole =
RICA (Agreste)

Méthodologie et données
relatives aux PPP
Enquête par sondage sur
l’utilisation de fertilisants et
phytosanitaires par type de
culture.
Enquête par visite aux exploitants
agricoles, recoupé avec
informations administratives
(données sur les cultures et
surfaces, modes de protection,
équipements…).
Enquête par sondage (méthodes
communautaires).
Informations comptables sur les
achats de phytosanitaires.
Sur la base de la déclaration des
distributeurs agréés (pour la vente
ou distribution à titre gracieux de
PPP). Quantité vendue par an par
AMM et par substance active,
localisée pour chaque distributeur.

Date des données les plus
récentes
Grandes cultures (dernière
en 2015), viticulture (en
2010, prochaine 2017),
légumes (en 2014, prochaine
2017), arboriculture (2016
en cours).
Réalisé d’octobre 2010 à avril
2011, sur la campagne 20092010.
Remarque = Obligation
communautaire et
internationale.
2014 (mais fréquence de
collecte annuelle).

BNV-D (Banque
2015 ou 2014 (fréquence
Nationale des Ventes
annuelle).
réalisées par les
distributeurs de
produits
phytosanitaires)
(INERIS, sous pilotage
ONEMA)
Tableau 4 : Principales sources de données sur les pratiques agricoles et les PPP
(d'après [20])
B1 – B – Bases de données disponibles sur la vulnérabilité des sols aux transferts de PPP
Une première source de données est le BRGM qui publie une carte à l’échelle de 1/50
000 du territoire français avec l’IDPR (Indice de Développement et de Persistance des
Réseaux). Ce calcul utilise des données géographiques de l’Institut Géographique
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National (IGN), et représente graphiquement la vulnérabilité intrinsèque des eaux
souterraines aux pollutions diffuses. Les dernières données sont de 2010.
Il existe également des bases de données du GIS Sol (groupement d’intérêt scientifique
sol) créé en 2001 et qui regroupe le MAAF, le MEEM, l’INRA, l’ADEME, l’IRD et l’IGN.
Parmi les 4 programmes de celui-ci, 2 sont susceptibles d’apporter des données
pertinentes dans ce contexte :
- Le programme IGCS (Inventaire, Gestion et Conservation des Sols), avec une
carte des différents types de sols et de leurs propriétés (réserve en eau utile,
profondeur des sols, texture des horizons supérieurs),
- Le programme BDAT (Base de Données d’Analyses de Terres) qui recouvre
près de 250 000 analyses de terre réalisées chaque année et agrégées au niveau
cantonal (question de confidentialité).
Sur l’occupation des sols, on peut mentionner :
- Enquête Teruti Lucas (Agreste), qui combine photographies aériennes,
sondages et relevés de terrain par des enquêteurs. Actualisé tous les ans.
- Corinne Land Cover (pilotée par l’Agence environnementale européenne, SOeS
en France), cartographie à l’échelle 100 000ème des grands types d’occupation
biophysique des sols. La dernière date de 2012.
- BD TOPO ®, base de données géographiques 2D et 3D de l’IGN, qui permet
d’avoir accès aux données sur le réseau hydrographique (localisation des
différents cours d’eau). Géré par l’IGN.
- Registre Parcellaire Graphique ou RGA, géré par l’ASP (Agence de Services et
de Paiements), actualisé tous les ans, il identifie les parcelles agricoles. Accessible
sur demande des utilisateurs auprès de l’ASP.
Enfin, sur la climatologie et les régimes des phénomènes pluvieux, les données sont
essentiellement fournies par Météo France, et notamment AURELHY (Analyse utilisant
le relief pour l’hydrométéorologie). Cette méthode établit un lien statistique entre le
relief et les précipitations, afin d’intégrer le composant « relief » dans les modèles de
prévision des précipitations au sol.
B1 – C – Limites principales qu’induisent ces données sur les outils d’évaluation du
risque de transfert des PPP vers les eaux de surface
L’absence de données concernant les quantités de PPP réellement utilisées et
leurs lieux d’utilisation a été identifiée comme la principale limite quant à la
finesse des outils développés. La base de données utilisée pour approximer cette
utilisation est la BNV-D, or celle-ci renseigne les déclarations de vente des
distributeurs.Le décret du 6 octobre 2014 entré en vigueur au 1er janvier 2015 a rendu
obligatoire la déclaration des ventes de phytosanitaires sur le code postal de l’acheteur.
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[22] Les données territorialisées ont donc été déclarées pour l’année 2015, et sont en
cours de traitement. Une demande exprimée par certains chercheurs est de pouvoir
accéder à ces données afin d’affiner leurs outils, puisque la BNV-D est vue comme la
source de données porteuse des plus grands biais (écart entre les données de vente
déclarées et les utilisations finales). Cela pose des problèmes de propriété car il s’agit de
données privées dès lors que les données spatialisées, pour des petites communes,
permettent de remonter jusqu’à l’agriculteur et de retracer ses calendriers d’épandage.
Une expertise juridique est en cours au MEEM afin de déterminer quel serait un possible
cadre légal de diffusion de ces nouvelles données. Il est aussi important de souligner que
les acheteurs de PPP importés depuis l’étranger sont aussi soumis à déclaration pour
calcul de la redevance pollutions diffuses, auprès de l’Agence de l’eau Artois-Picardie
pour toute la France. Le rapport du député Potier a pointé du doigt une probable sousdéclaration de ces produits importés, de nature là encore à introduire un écart entre les
données de la BNV-D et les utilisations finales. [23]
Une 2ème limite identifiée concerne les cartes de sol IGCS, qui sont parmi les plus
adaptées à l’utilisation dans ces outils, mais qui ne sont disponibles que pour certains
territoires. De ce fait, y recourir entraîne des disparités de détails sur les sols : les zones
couvertes par les cartes IGCS ont une plus grande finesse de l’outil, contrairement à
celles où ces cartes ne sont pas disponibles.
Enfin, si l’on souhaite moduler le potentiel de transfert par des valeurs d’écotoxicité
pour caractériser un risque, les données disponibles sont susceptibles de poser des
problèmes. En effet, la principale source de données d’écotoxicité est le dossier d’AMM,
mais les espèces sur lesquelles ces tests ont été menés ne sont pas représentatives de
tous les environnements (elles ont été choisies sur d’autres bases, détaillées
précédemment). En particulier, ces espèces sont très peu représentatives des petits
cours d’eau de tête de bassin versant, leur utilisation en lien avec un outil appliqué à ces
cours d’eau pose donc question de la significativité du résultat.
B2 – Exemples d’outils développés pour établir les pressions PPP qui pèsent sur les
masses d’eau de surface
B2- A–L’outil MERCAT’EAU
MERCAT’EAU est un outil avec évaluation quantitative de l’exposition. Le logiciel
réalise d’abord une cartographie des zones homogènes du territoire à partir de
plusieurs données de météorologie, de pédologie. Puis, l’utilisateur remplit les éléments
des pratiques en termes d’utilisation des PPP sur la zone. Ensuite, le principe de l’outil
est de simuler pour chaque parcelle (en sortie de parcelle) les transferts de PPP via des
modèles utilisés dans la procédure d’homologation (et donc en amélioration constante) :
PRZM et MACRO. Des voies de transfert différentes sont prises en compte (dérive de
pulvérisation, ruissellement, érosion, écoulements hypodermiques, percolation,
concentration résidente) et les résultats de transfert le sont pour chaque voie différente.
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Ensuite, des indicateurs FRED (Fréquence de Dépassement) sont calculés pour chaque
combinaison Zone Homogène/Condition d’application du phytosanitaire/Voie de
transfert. Un indicateur FRED exprime un pourcentage de jours par an avec une
concentration en sortie de zone qui dépasse une valeur seuil donnée. L’agrégation de ces
résultats pour passer de l’échelle d’une zone unitaire à celle du bassin versant donne
lieu à des cartes soit non pondérées, soit pondérées (si on tient compte du rapport entre
la surface de la zone et la surface totale du bassin versant dans la pondération). [24]
Une des limites de MERCAT’EAU provient de la démarche même de modélisation à
base physique. Les modèles hydrologiques utilisés (MACRO,PRZM…) sont définis à
l’échelle de la parcelle, et donc les flux sont calculés en sortie de parcelle. Le passage à
l’échelle supra-parcellaire ou du bassin versant a tendance à connecter directement les
sorties et les cours d’eau. Or, il ne s’agit pas d’une simple agrégation des contributions
de chaque parcelle, puisque les éléments entre les parcelles interviennent (« tri sélectif »
des molécules), ainsi que d’autres processus (interactions nappes superficielles, nappes
de surface). De même, MERCAT’EAU n’utilise pas de modèle pour tenir compte du
devenir des PPP dans les cours d’eau, par exemple entre l’amont et l’aval au sein du
bassin versant. Cela explique les écartes entre les concentrations prédites par le modèle
et celles mesurées à l’échelle du bassin versant. A l’heure actuelle, il n’existe pas de
modèle hydrologique à l’échelle du bassin versant. Une autre limite de MERCAT’EAU
est que son utilisation est seulement possible pour 1 molécule à la fois. Les
gestionnaires publics souhaitant avoir une cartographie générale du risque PPP toutes
substances confondues, un comité de pilotage en décembre 2011 a défini une liste de 20
molécules pour faire tourner le modèle sur chacune de ces molécules et agréger les
résultats. La procédure de liquidation judiciaire de l’entreprise Footways qui gère
MERCAT’EAU est également de nature à poser question quant à la mise à jour de l’outil,
si ce n’est régionalement par les gestionnaires-utilisateurs en Agence de l’eau (comme
par exemple, avec sa déclinaison sur Loire-Bretagne, l’outil MODUL’EAU).
B2 – B – L’outil ARPEGES : Analyse de Risque Pesticides pour la Gestion des Eaux de
Surface
L’outil ARPEGES (Analyse de Risque Pesticides pour la Gestion des Eaux de Surface) a
été développé par IRSTEA, suite à la volonté de l’ONEMA de développer une méthode
uniformisée au niveau national pour déterminer les pressions exercées par les PPP sur
les masses d’eau. Contrairement à MERCAT’EAU, ARPEGES n’utilise pas de modèles à
base physique pour quantifier de flux. Il s’agit au contraire d’identifier les éléments qui
influent sur le transfert des PPP, de les croiser entre eux localement pour faire une
cartographie des potentiels de transfert sur le bassin versant local. D’où la distinction
entre le risque de transfert et le potentiel de transfert : ici on parle de potentiel de
transfert (il n’y a pas de modélisation). Cet outil intègre la vulnérabilité du milieu, ainsi
que les propriétés des molécules et les croise pour obtenir des vulnérabilités spécifiques
chronique et aiguë, puis des risques de contamination en intégrant la pression
phytosanitaire (cf. figure 12).
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Figure 12 : Représentation schématique des croisements de paramètres dans la
méthode ARPEGES (d'après [25])
L’originalité de la technique réside dans sa méthode de croisement : des
croisements par réseaux Bayésiens, l’intégration de processus conditionnels dans les
croisements.
Ces réseaux sont composés de 2 éléments :
- Des nœuds = variables d’intérêts (avec une discrétisation obligatoire si les
paramètres sont continus)
- Des flèches = relations causales entre les variables d’intérêts, qui sont une
distribution de probabilités conditionnelles (c’est-à-dire la probabilité que la
variable prenne une certaine classe de valeurs en fonction de la combinaison des
autres variables dont elle dépend).
Au final, les valeurs de sortie sont des cartographies du risque (en 3 classes : risque
faible, modéré, ou fort) pour une contamination aiguë ou chronique, selon une des 2
périodes de l’année étudiée. [25] Ci-dessous, un exemple de carte obtenue, sur la figure
13.
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Figure 13 : Exemple de carte obtenue par la méthode ARPEGES (d'après [25])
Les entretiens réalisés dans le cadre de ce travail ont permis d’identifier des réflexions
en cours sur l’intégration de données d’écotoxicité dans le modèle ARPEGES. Un travail
est également en cours avec l’ANSES pour 8 substances de confrontation des classes de
risques avec des NOEC. ARPEGES n’est pas directement opérationnel : son utilisation
dans l’état des lieux 2013 (détaillée dans le paragraphe suivant) s’est faite à partir des
cartes types obtenues par IRSTEA et non par une utilisation directe de cet outil par les
gestionnaires. Compte tenu de la complexité de l’outil, une appropriation de celui-ci par
les gestionnaires nécessiterait une phase de collaboration importante avec les
chercheurs à mettre en poids avec l’utilisation qu’en font les Agences. Le logiciel qui fait
tourner les réseaux bayésiens n’est pas en accès libre ce qui limite également la
diffusion.
B3 – Mise en œuvre de ces outils lors de l’état des lieux 2013 des masses d’eau
L’évaluation des pressions dues aux PPP lors de l’état des lieux 2013 a été disparate
suivant les bassins, à la fois en termes de méthodologie, de maîtrise (soit par l’Agence,
par des bureaux d’étude…) et de fiabilité accordée aux différentes méthodologies.
Le bassin Loire-Bretagne a utilisé MODUL’EAU, une application de la méthode
MERCAT’EAU au niveau du bassin, avec pondération par les éléments de paysage qui
diminuent le transfert, le drainage qui l’augmente ainsi que la teneur en matière
organique des sols. Ils notent qu’il est impossible d’établir une relation entre les
concentrations en PPP retrouvés, et le déclassement des indicateurs biologiques en
usage. [26] Cela est dû au fait qu’il manque des études sur les effets mesurés à l’échelle
de l’organisme par le mélange de molécules présentes dans le milieu, et la difficulté dans
ce cas de figure de discriminer les participations relatives des différentes molécules aux
différents impacts observés.
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Figure 14 : Zones à risque vis-à-vis des PPP identifiées dans l'état des lieux 2013
sur la région Bretagne (d'après [26])
Etant donné qu’environ la moitié des masses d’eau bretonnes sont considérées comme à
risque lors de cet état des lieux, il apparaît difficile de prioriser les points sur lesquels
une action est à lancer en priorité sans s’éparpiller. Cela fait réfléchir au besoin
d’identifier les points noirs à l’échelle d’une région sur lesquels l’action doit se
concentrer prioritairement.
Le bassin Artois-Picardie a utilisé à lafois ARPEGES et MERCAT’EAU. [27] Le bassin
Seine-Normandie a utilisé à la fois MERCAT’EAU, des travaux de l’INRA ainsi que du
PIREN Seine (Programme Interdisciplinaire de Recherche sur l’Environnement de la
Seine). [28] Le bassin Rhin-Meuse a utilisé uniquement la méthode ARPEGES. [29]
Pour les bassins Adour-Garonne, cela a été réalisé par un bureau d’étude selon la
méthodologie préconisée, sans plus de détail. Pour le bassin Rhône-Méditerranée-Corse,
l’information n’a pas encore pu être obtenue.
Une divergence importante dans la fiabilité accordée au logiciel MERCAT’EAU
entre les bassins Seine-Normandie et Rhin-Meuse mérite d’être notée. Une comparaison
entre les données du modèle MERCAT’EAU et celles du réseau de surveillance des eaux
de surface pour le chlortoluron, le 2,4MCPA, le 2,4D, le linuron, l’isoproturon met en
évidence, sur le bassin Rhin-Meuse, des divergences qui font que MERCAT’EAU est
considéré comme non utilisable. [29] A l’inverse, une étude sur 2001-2010 sur 20
molécules menée sur Seine-Normandie conclut à une corrélation entre ces deux
éléments d’informations. [28]
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Une étude de fiabilité menée pour ARPEGES a été mise en œuvre dans le bassin RhinMeuse, en comparant pour chaque masse d’eau le risque de contamination obtenu par
ARPEGES (3 classes de risque) ainsi que la valeur des données de surveillance en PPP.
Pour cette dernière, la répartition en 3 classes s’est faite en classe « moyenne » pour les
50 premiers centiles, « forte » pour les 90 centiles. Les résultats, représentés dans le
tableau 5, mettent en avant des résultats identiques entre ARPEGES et les données de
surveillance dans seulement 51% des cas.

Tableau 5: Comparaison du risque de contamination aiguë en été, déterminé par
ARPEGES, avec les données de surveillance (90ème percentile, Avril-Octobre) en
nombre de masses d'eau (d'après [29])
Il ne faut pas oublier que ces divergences sont également dues au fait qu’ils ne mesurent
pas la même chose : ARPEGES mesure le risque du transfert, alors que les données de
surveillance mesurent l’exposition, c’est-à-dire le transfert effectif (avec des biais, elles
n’évaluent pas correctement l’exposition). Donc, a priori on compare l’exposition à un
risque d’exposition, ce qui est déjà différent. Une telle méthodologie souffre cependant
de ce que les intervalles utilisés pour trier en 3 classes les valeurs de données de
surveillance n’ont pas fait l’objet d’une validation nationale. Elle est néanmoins
particulièrement intéressante en ceci qu’elle relie la modélisation de pression aux
résultats des données. Une utilisation plus généralisée de ce genre d’approche est à
discuter. [29]
Les entretiens avec des gestionnaires publics ont également mis en évidence des
différences de vues pouvant expliquer cette mise en œuvre disparate. L’ONEMA
considère qu’il est important d’harmoniser les méthodes d’évaluation des pressions sur
les masses d’eau. Au contraire, les Agences de l’eau préfèrent disposer de leurs propres
méthodes qu’elles adaptent en fonction de leurs spécificités.
Il faut enfin souligner que ces modèles ne prennent pas en compte la vulnérabilité
des écosystèmes aquatiques aux PPP. Dans l’optique d’une lutte centrée sur les
impacts, il faudrait pouvoir recouper ces modèles avec des données sur l’état des
écosystèmes par exemple.
En somme, même si ces outils ont été développés en lien avec les gestionnaires
publics utilisateurs, leur mise en œuvre reste disparate. Cela peut être imputé à la
gouvernance de la mise en place de ces outils : l’ONEMA considère important que
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les méthodologies d’évaluation des pressions soient harmonisées, alors que cette
vision n’est pas partagée par d’autres acteurs, comme les utilisateurs finaux.
C – Utilisation des indicateurs comme outil de communication à l’échelle
nationale
C1 – Un cadre commun aux états membres : la directive 2009/128/EC
La directive 2009/128/EC [30] vise à promouvoir une utilisation durable des produits
phytopharmaceutiques au sein de l’Union européenne. Sa transcription doit être réalisée
par des plans d’actions nationaux avec des objectifs quantitatifs, des cibles, des mesures
et des calendriers pour tendre vers l’objectif de réduction du risque lié aux
phytosanitaires. La révision de ces plans doit tenir compte, entre autres, des incidences
de ces mesures et des circonstances nationales, régionales et locales. Les plans ont été
lancés pour la période 2012-2017, avec un rapportage prévu en 2018 à la Commission
Européenne en vue d’adapter la directive pour un 2nd cycle.
L’article 15 de cette directive prévoit l’établissement d’indicateurs de risque
harmonisés, que les états membres doivent utiliser, et qui doivent être mentionnés en
annexe IV de ladite directive. Le programme européen HAIR de définition de ces
indicateurs n’a à ce jour pas donné lieu à la publication d’indicateurs sur cette annexe IV
de la directive.
Les états membres doivent donc utiliser leurs propres indicateurs et transmettre ces
calculs à la Commission européenne afin de permettre un suivi des avancées de la
directive à l’échelle communautaire. La définition de ces indicateurs est cruciale pour
plusieurs raisons :
- L’indicateur ou les indicateurs utilisés sont des outils de communication
autour des mesures engagées, devant la Commission mais aussi vis-à-vis du
grand public et des parties prenantes (associations environnementales, firmes
détentrices d’AMM de phytosanitaires).
- L’indicateur ou les indicateurs vont servir pour mesurer l’évolution, mais
aussi pour établir des objectifs à atteindre. De ce fait, il y a une relation entre
le modèle de construction et ce qu’évalue l’indicateur, et les programmes
d’actions et mesures qu’il faut mettre en œuvre pour améliorer l’indicateur
choisi.
Ces éléments expliquent donc que le choix du ou des indicateurs par les états
membres soit une illustration de leur interprétation de la directive 2009/128/EC,
mais aussi plus largement de leur politique vis-à-vis des PPP.
La comparaison de l’Allemagne, de la France et du Royaume-Uni sur cette question
permet d’illustrer ces éléments. Les Pays-Bas ont une approche encore différente, qui
aurait sa place ici, mais étant donné qu’elle se base sur les résultats des réseaux de
surveillance qui seront détaillés ultérieurement, ce point précis sera développé dans la
partie II)3) en lien avec l’utilisation de ces données de surveillance.
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C2 – L’approche Allemande
L’objectif des autorités allemandes est celui d’une diminution de 30% des risques
d’impact des PPP sur l’environnement d’ici 2023 (à partir des chiffres sur la période
1996-2005). Il est à souligner que le plan d’action allemand de réduction des risques liés
aux PPP a été mis en place en 2008, soit également 1 an avant la directive 2009/128/EC.
Cette démarche d’objectif de réduction des risques est justifiée comme permettant de
limiter l’effet pervers d’une démarche basée sur une réduction d’utilisation avec
substitution par des produits plus dangereux. [31] L’indicateur utilisé est le SYNOPS,
c’est cet indicateur qui doit baisser de 30% d’ici 2023. Il est calculé par le JKI (Julius
Kühn Institute) et l’UBA (Office fédéral environnemental).
SYNOPS est un indicateur de risque qui calcule le risque par le rapport entre l’exposition
(PEC) et la toxicité (NOEC ou DL50).
Il s’agit d’un indicateur à évaluation quantitative de l’exposition, il utilise des
modèles pour calculer une PEC en prenant en compte les voies de transfert vers les eaux
de surface suivantes :
- La dérive de pulvérisation (avec les tables de Ganzelmeier et des fonctions du
modèle FOCUS)
- Le ruissellement (avec le modèle REXTOX)
- Le drainage (avec des méta-modèles basés sur MACRO)
- L’érosion (en utilisant une équation qui figure dans les documents guides FOCUS)
Le calcul de la PEC s’effectue en 2 étapes : d’abord un recensement de toutes les
substances actives utilisées à plus de 1 Tonne par an en se basant sur les chiffres de
ventes annuels, les doses homologuées d’utilisation et les aires d’application. Puis, un
calcul d’une PEC pour chaque couple substance active/usage avec des hypothèses de
« pire cas environnemental » : calcul pour une parcelle à côté d’un fossé de 0,3 m de
profondeur et 1,5m de largeur, avec 3% de pente, un sol à 1,5% de matière organique et
un épisode pluvieux de 30mm 3 jours après application de la substance active.
Le risque est ensuite calculé en confrontant chaque PEC aux valeurs de références de
toxicité (NOEC ou CL50) pour 5 espèces aquatiques (une daphnie, un poisson, une
lentille d’eau, une algue, un chironome) : on agrège les indicateurs pour l’ensemble des
organismes aquatiques en gardant la valeur de risque la plus élevée des 5 pour chaque
couple substance/usage. La volonté d’inclure de nouvelles espèces se heurte à un
problème de disponibilité de ces valeurs toxicologiques de références, qui ne sont pas
disponibles pour une large gamme d’espèces, et en lien direct avec les exigences de la
procédure d’AMM. [32] Il faut ici rappeler les limites de la représentativité des espèces
de ces tests pour certains écosystèmes de petites rivières.
Il existe plusieurs déclinaisons de l’indicateur : SYNOPS-Trend au niveau national et
SYNOPS-GIS au niveau régional. Il en existe même une à l’échelle de la parcelle
SYNOPS-WEB.
Le SYNOPS-Trend est calculé tous les ans à partir des chiffres de ventes annuels. Le
calcul de l’exposition ne prend en compte aucune mesure de gestion du risque, et
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l’agrégation des substances actives/usages se fait par pondération selon la surface
traitée par cette substance/cet usage. Les indicateurs finaux pour chaque substance
active sont moyennés par catégorie : herbicide, fongicide et insecticide. SYNOPS n’étant
pas un indicateur de diagnostic, mais pour mesurer une évolution, les résultats sont
comparés avec les valeurs de la période 1996-2005 qui servent de valeurs référence. Les
résultats de l’évolution de l’indicateur SYNOPS-Trend pour les 3 catégories de PPP sont
représentés dans la figure 15.

Figure 15 : Evolution de l'indice SYNOPS pour les fongicides (à gauche) et les
insecticides (à droite) (en gris, les évolutions des ventes annuelles en Allemagne)
(d'après [32])
Le choix de la période 1996-2005 comme période de référence peut être critiqué dans la
mesure où la baisse de SYNOPS dans les marges de l’objectif s’explique seulement par un
retrait des PPP les plus dangereux. Cette mesure, citée parmi les mesures importantes,
peut ne pas être accompagnée de mesures sur l’utilisation des autres PPP qui seront
utilisés.
Le SYNOPS-GIS est utilisé pour l’analyse de risque, la détection des zones les plus
préoccupantes, avec des études de terrains et les données de la base GIS sur les sols et
des données d’utilisation des PPP (sur des enquêtes). L’agrégation des données est
réalisée par agrégation de couches d’informations géographiquement localisées, comme
schématisé sur la figure 16. La période de référence n’est pas ici une période de
plusieurs années, mais simplement l’année 2001, ce qui est critiquable mais dû à
l’insuffisance de données. Dans ce cas, les mesures de gestion du risque sont prises en
compte.
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Figure 16 : Agrégation des différents niveaux d'informations dans la
détermination de SYNOPS-GIS (d'après [33])
Une étude menée sur les principales régions de vergers en Allemagne en 2001, 2004 et
2007 a permis de localiser les régions à prioriser pour des plans d’actions spécifiques
aux vergers (cf. figure 17).

Figure 17 : 90èmes percentiles du risque aquatique des PPP évalué par SYNOPSGIS dans 8 régions de vergers en Allemagne (d'après [33])
La densité du réseau hydrographique est susceptible de poser un biais, en surestimant le
risque des régions où le réseau hydrographique est plus dense, une normalisation des
résultats par la densité de ce réseau est donc une démarche possible.
Les experts réunis par l’ORP en 2011 ont insisté sur le fait que le SYNOPS est un
indicateur avec une mauvaise lisibilité du fait de sa trop grande complexité, malgré une
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bonne transparence des données. L’absence de valeur de référence qui ne permet pas de
faire un diagnostic a aussi été pointée du doigt. [15]

C3 – L’approche Française
En France, l’approche politique de cette question consiste à considérer que pour
atteindre une réduction des risques des PPP, il est nécessaire d’atteindre une
réduction des usages. Plusieurs plans ont été développés avant 2008 et intégraient
déjà cet objectif : le Programme de réduction des pollutions par les produits
phytosanitaires (Plan Phyto 2000), puis en juin 2006 le Plan interministériel de
réduction des risques liés aux pesticides (PIRRP). Aucune évaluation de l’efficacité
de ces plans n’a été réalisée dans ce travail. Tout comme en Allemagne, le plan de
réduction des risques liés aux PPP, Ecophyto 2018 a été mis en place un an avant la
directive européenne, en 2008.
L’objectif des plans politiques mis en place en France vise donc à réduire les usages de
PPP : d’abord de 50% d’ici 2018 avec le plan Ecophyto 2018 lancé en 2008, puis en deux
temps, de 25% d’ici 2020 et de 50% d’ici 2025 avec la 2ème version du plan Ecophyto.
L’indicateur principal utilisé pour communiquer sur le plan est le NODU (Nombre de
Doses Unités) : il s’agit du nombre de traitements moyens appliqués au niveau national.
Le suivi des usages ne se fait pas sur la base des Quantités de Substances Actives (QSA),
afin de prendre en compte d’éventuelles baisses de QSA vendues dues à une substitution
des substances par d’autres, actives à moindre dose.
Pour cela, l’indicateur principal utilisé pour communiquer sur le plan est le NODU
(Nombre de Doses Unités). Il s’agit du nombre de traitements moyens appliqués au
niveau national, pour s’affranchir d’éventuelles substitutions entre substances actives.
Pour chaque substance active, une dose unité est déterminée de la manière suivante :
- Sélection de la dose homologuée maximale des différents produits utilisant cette
substance pour ce type de culture
- Calcul de la moyenne de ces doses homologuées maximales pondérées par la
surface agricole utile de chacune des cultures correspondantes : cela donne la
dose unité.
Ensuite, les quantités vendues de produits, renseignées annuellement dans la BNV-d,
sont converties en quantités de substances actives, puis pour chaque substance active, la
quantité est rapportée à sa dose unité. Le NODU final est la somme du nombre des
« doses unités » de chaque substance active. Cet indicateur ne fait pas directement le
lien avec le potentiel de transfert des substances vers les eaux de surface. [34]
Dans cette optique, l’utilisation d’un indicateur de risque, qui n’est pas directement lié
aux quantités utilisées, n’a pas pour objectif de communiquer sur l’atteinte ou non des
objectifs du plan. Pour autant, ce type d’indicateur peut tout à fait être pertinent mais en
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tant qu’indicateur complémentaire, afin de vérifier si la baisse du NODU et des usages
s’accompagne bien d’une diminution du risque.

C4 – L’approche Britannique
Les objectifs fixés dans le plan d’action britannique de transposition de la directive
2009/128 ne se basent pas sur des indicateurs avec des objectifs chiffrés à atteindre. Il
n’y a pas au Royaume-Uni, d’utilisation d’un indicateur de risque national pour les PPP,
contrairement à d’autres pays membres comme l’Allemagne. Les objectifs cités dans le
plan d’action sont le maintien d’un haut niveau (idéalement 100%) d’utilisateurs
respectant les exigences en termes de certification, et de matériels inspectés. Si l’impact
des PPP sur les eaux est identifié comme un point problématique, les objectifs fixés sont
les mêmes que ceux de la DCE, l’atteinte du bon état des eaux.
Pour autant, plusieurs indicateurs sont utilisés, mais ceux-ci ne sont pas définis par le
gouvernement, mais par le Pesticides Forum, une instance d’échange entre les
différentes parties prenantes (associations environnementales, agriculteurs, firmes…),
créé en 1996 et qui publie un rapport sur l’état des lieux de l’utilisation des PPP au
Royaume-Uni. Ces indicateurs n’ont pas une fonction de communication autour du
suivi du plan, mais de renseigner sur les tendances de l’évolution des usages des
phytosanitaires et des risques liés au Royaume-Uni.
Ces indicateurs couvrent plusieurs champs :
- Les quantités de substances actives disponibles (totales et par type de ravageur
des cultures) et vendues, par type de production ;
- les certificats délivrés, et les inscriptions aux structures de délivrance de
formations pour les utilisateurs de phytosanitaires ;
- les études sur la protection des utilisateurs ;
- le pourcentage de fruits et légumes avec des résidus supérieurs aux LMR ;
- les solutions de biocontrôle (nombre de substances et produits approuvés par an,
par type et par type d’usage) ;
- le nombre de masses d’eau en RNAOE (eaux de surface, eaux souterraines, avec
une distinction pour les eaux souterraines écossaises par rapport à la norme de
0,1µg/l et non le RNAOE), et celles qui sont déjà en NAOE ;
- les populations totales et de certaines espèces d’oiseaux, le nombre d’incidents
d’intoxications aux PPP relevés par le WIIS (Wildlife Incident Investigation
Scheme). [35]
En somme, un même objectif, qui est la diminution des risques et impacts liés aux PPP,
conduit à des approches différentes entre états membres et donc des indicateurs utilisés
pour communiquer à l’échelle nationale qui sont différents. Cela illustre bien que le
choix d’un indicateur pour utilisation nationale, et pour communiquer sur l’état
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d’avancement d’un plan national, répond à des considérations politiques autant que
scientifiques.

En bref, il existe plusieurs indicateurs du risque de transfert des PPP vers les eaux
de surface en dehors de la procédure d’AMM. L’offre de ces indicateurs est variée,
ce qui a donné lieu à plusieurs démarches visant à aider l’utilisateur à
sélectionner les indicateurs adaptés à son utilisation. Nous allons désormais
développer les différentes mesures de gestion du risque de transfert des PPP vers
les eaux de surface, et analyser leur articulation avec les outils d’évaluation de ce
risque.

3 – L’articulation entre les mesures de gestion du risque des PPP pour les
écosystèmes aquatiques et les différents outils d’évaluation de ce risque
La gestion du risque de transfert des PPP vers les eaux de surface est d’abord assurée
par des mesures réglementaires, obligatoires dans la législation, qui sont soit
transversales soit prescrites dans l’AMM du PPP utilisé (et d’où découle l’autorisation du
produit…).
Mais, il existe d’autres mesures de gestion possibles, s’appuyant plus ou moins sur des
indicateurs de risque : dans un premier temps les changements de pratiques agricoles
(utilisation d’un matériel spécifique, de pratiques culturales différentes), ou alors des
dispositifs supplémentaires comme les dispositifs végétalisés du paysage. Nous allons ici
discuter de l’articulation de ces différentes mesures avec les outils d’évaluation du
risque, puis de l’utilisation de ces outils dans le cadre de la mise en place de programmes
d’actions.
A – A propos des mesures de gestion du risque réglementaires
Il existe plusieurs mesures de gestion du risque qui sont applicables sur tout le
territoire, celles-ci peuvent être directement liées à l’AMM ou non.
A1 - Des mesures transversales ou spécifiques de l’AMM d’un produit
Il y a 2 niveaux de mesures de gestion du risque.
Le 1er niveau concerne des mesures de gestion transversales, qui s’appliquent à
l’ensemble des PPP, et sont définies dans l’arrêté du 12 septembre 2006. Ces
mesures s’appliquent à tous, même en dehors des mesures de gestion liées à l’AMM, et
pour leur définition, des critères techniques et économiques de mise en place de ces
mesures et de la capacité à les contrôler ont été intégrés.
Cet arrêté précise les éléments suivants :
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-

-

-

Pulvérisation autorisée seulement si le vent a un degré d’intensité inférieur ou
égal à 3 sur l’échelle de Beaufort (soit une vitesse inférieure ou égale à
19km/h ou encore 5,3 m/s)
Restrictions pour l’épandage des effluents phytosanitaires (non autorisé à moins
de 50m des points d’eau, interdit quand le sol est gelé, les terrains en pente, ou
sol très perméable, pas plus de 1x par an au même endroit)
Zone non traitée minimale de 5m(par Z.N.T. Zone Non Traitée on entend une
« zone caractérisée par sa largeur en bordure d’un point d’eau, correspondant
pour les cours d’eau, en dehors des périodes de crues, à la limite de leur lit
mineur, définie pour un usage d’un produit utilisé dans les conditions prévues
par sa décision d’autorisation de mise sur le marché et ne pouvant recevoir
aucune application directe, par pulvérisation ou poudrage, de ce produit »).[36]
Sauf dans le cas où l’AMM du produit va à l’encontre de cette ZNT (par exemple, si
mentionné, ou si le produit sert au traitement des plantes aquatiques).

Le 2nd niveau est en lien direct avec la procédure d’AMM, c’est-à-dire que les
mesures sont définies lors de l’autorisation de mise sur le marché du Produit. Ces
mesures sont spécifiques du produit. Lorsque l’évaluation du risque ne permet pas de
garantir l’absence d’effet inacceptable pour l’environnement, il est possible d’affiner
l’évaluation de l’exposition en intégrant des mesures de gestion du risque. Si celles-ci
entraînent un nouveau niveau d’exposition avec risque acceptable, alors elles sont
obligatoires à respecter dans l’utilisation du produit et figurent dans l’AMM.
Elles peuvent être intégrées par la DEPR (Direction de l’Evaluation des Produits
Réglementés) si elles figurent sur une liste des mesures classiques tenue à jour par
l’ANSES. Ces mesures sont détaillées dans le tableau 6. Concernant le règlement
547/2011, il précise uniquement la manière de formuler les mesures de gestion du
risque sur l’étiquetage.
En théorie, l’évaluation des risques peut entraîner l’intégration de nouvelles mesures
qui ne figurent pas sur cette liste, auquel cas elles doivent s’appuyer sur des études de
leur « efficacité et de leur praticabilité » avant toute prise de décision. Ce cas de figure ne
s’est pas encore présenté fin avril 2016. [2]
On peut se demander si la « praticabilité » mentionnée dans les lignes directrices
concerne seulement l’agriculteur au sens où cette mesure est réalisable pour lui, ou si
elle concerne également le contrôleur, c’est-à-dire vérifier que cette mesure de
gestion soit bien contrôlable sur le terrain. Dans les faits, une mesure de gestion comme
l’interdiction d’utilisation sur des sols avec une certaine teneur en argile (SPE2 dans le
tableau 6) est problématique : comme chaque parcelle ne dispose pas d’analyses de sols,
il est parfois très difficile de contrôler que cette mesure est bien respectée.

71

Mesure de gestion
« SP1 : Ne pas polluer l’eau avec le produit
ou son emballage. [Ne pas nettoyer le
matériel d’application près des eaux de
surface. / Eviter la contamination via les
systèmes d’évacuation des eaux à partir des
cours de ferme ou des routes.] »
« SPe2 : Pour protéger les organismes
aquatiques, ne pas appliquer ce produit sur
[type de sol]. »
« SPe2 : Pour protéger les organismes
aquatiques, ne pas appliquer ce produit sur
[situation à préciser]. »
« SPe3 : Pour protéger les organismes
aquatiques, respecter une zone non traitée
de [distance à préciser] par rapport aux
points d’eau]. »
« SPe3 : Pour protéger les organismes
aquatiques, respecter une zone non traitée
de [distance à préciser] par rapport aux
points d’eau comportant un dispositif
végétalisé permanent non traité d’une
largeur de [distance à préciser] mètres en
bordure des points d’eau »

Référence
réglementaires
Règlement (UE)
n°547/2011

Précisions

Règlement (UE)
n°547/2011

/

Règlement (UE)
n°547/2011

Concerne surtout
les parcelles
drainées.
Réduction possible
de la ZNT dans les
conditions définies
à l’annexe 3 de
l’arrêté du 12
septembre 2006)
On garde la
distance la plus
grande entre celle
de la zone non
traitée et du
dispositif
végétalisé
permanent.
Pour usages non
agricoles lorsque
risque identifié.

Règlement (UE)
n°547/2011 et
arrêté du 12
septembre 2006
Règlement (UE)
547/2011 et
arrêté du 12
septembre 2006
(5 ; 20 ; 50m)

TOUS

« Spe4 : Pour protéger les organismes
Règlement (UE)
aquatiques, ne pas appliquer sur des
n°547/2011
surfaces imperméables telles que le bitume,
le béton, les pavés, [les voies ferrées] et
dans toute autre situation où le risque de
ruissellement est important. »
« Pour protéger les organismes aquatiques,
/
Justification.
ne pas appliquer à moins de 5 mètres d’un
point d’eau »
« Pour protéger les organismes aquatiques,
/
Justification
ne pas appliquer sur des jardins en pente
ou des surfaces imperméables situées à
proximité de point d’eau telles que le
bitume, le béton, les pavés ou les dalles »
« Ne pas jeter dans l’éviter, le caniveau ou
/
Pour tous les PPP
tout autre point d’eau les fonds de bidon
de jardins
non utilisés [et les eaux de lavage du
amateurs.
pulvérisateur]
Tableau 6 : Mesures de gestion du risque des PPP pour les écosystèmes
aquatiques préconisées dans les AMM (d'après [2])
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Les décisions n’intègrent que des considérations scientifiques mais, 2 fois par an, des
Comités d’Orientation Thématique sont réunis avec les parties prenantes (ONG,
syndicats agricoles, UIPP…) afin de leur diffuser des informations et recueillir leurs
remarques le cas échéant. Il est possible de faire un recours contre une mesure de
gestion du risque (gracieux ou contentieux), mais il ne peut inclure que des éléments
scientifiques. Cette étude n’a pas permis de mettre en évidence un cas de figure où pareil
recours a été mené.
Ces mesures peuvent être plus strictes que les mesures transversales, par exemple en
préconisant une ZNT de 20 ou de 50m. Elles peuvent également prescrire la mise en
place d’un Dispositif Végétalisé Permanent (DVP) qui est une zone recouverte « de
façon permanente de plantes herbacées (dispositifs herbacés), ou comportant, sur au
moins une partie de leur largeur, une haie arbustive, qui doit être continue par rapport
au point d’eau (dispositifs arbustifs) ». [36]
Localement, ces mesures de gestion du risque peuvent ne pas être adaptées. En
Lorraine, par exemple, les sols sont à forte teneur en argile ce qui limite la conductivité
hydraulique et pose des problèmes de circulation d’eau dans les sols, d’où une part
importante de la SAU consacrée au drainage (16% en 2010) comme illustré sur la figure
18. [37]

Figure 18 : Importance du drainage en Lorraine, par rapport à la SAU totale,
d'après les données du recensement agricole de 2010 (modifié d'après [37])
De ce fait, les bandes enherbées en bordure de champ préconisées au niveau national
peuvent dans certaines zones à forte part en parcelles drainées n’avoir qu’une incidence
faible sur la réduction du risque de transfert des PPP. L’évaluation de risque de l’AMM
peut mentionner l’interdiction d’en utiliser certains sur parcelle drainée, mais cette
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mesure n’a pas permis de lutter efficacement sur le terrain contre leur transfert vers les
eaux superficielles.
A2 – Le nécessaire contrôle du respect des mesures de gestion du risque
réglementaires
Le contrôle des mesures de gestion du risque est assuré par les SRAL (Service
Régional de l’Alimentation) au sein des DRAAF, en coordination avec les autres
contrôles en exploitations agricoles, mais aussi auprès des collectivités territoriales et
de la SNCF (pour les traitements herbicides sur les voies ferrées). Pour les contrôles
agricoles, ils portent surtout sur le local des PPP et sur l’enregistrement parcellaire. La
responsabilité de la bonne application de ces mesures de gestion du risque repose
sur l’agriculteur, sauf en cas de prescriptions écrites du conseiller agricole.
Il faut considérer que les mesures de gestion préconisées ont d’abord un rôle de
sensibilisation aux risques des produits auprès des distributeurs et des
conseillers agricoles. Une mention doit leur permettre de moduler leur conseil. C’est
pourquoi l’objectif des SRAL est de favoriser le conseil : à la fois par le fait de ne pas
établir systématiquement de procès-verbal à la 1ère infraction, mais aussi de mener des
opérations d’information organisées avec les chambres d’agricultures sur les contrôles,
les priorités et les points de vigilance. Le déréférencement de produits, par des
distributeurs, parce que les mesures de gestion du risque ne sont pas jugées propices à
la vente (DVP de 20m par ex) sont à ce titre des décisions regrettables. D’ailleurs,
certaines mesures de gestion, comme nous l’avons vu précédemment, peuvent être
difficiles à contrôler.
Le trafic des PPP, que ce soit des contrefaçons ou des produits retirés de la vente en
France, concernerait entre 5 et 7% du marché en Europe, et autour de 10 à 15% du
marché en France dans les régions proches des frontières selon le rapport Potier. Ce
rapport pointe également des distributeurs qui démarchent les agriculteurs depuis
l’Espagne. [23]
Les personnes interrogées dans le cadre de ce travail ont permis de mettre en avant que
les contrôleurs SRAL ne sont pas armés pour lutter efficacement contre les actions
d’achats volontaires de produits non autorisés avec le stockage parallèle de ceux-ci. La
lutte est dans ce cas organisée au niveau de l’administration centrale :
- Soit par des actions de communication, comme le dispositif « Phytos hors la loi, ce
n’est pas pour moi » afin de diffuser les informations auprès des agriculteurs,
- Soit par des actions répressives, par la Brigade d’intervention de la DGAL, qui
mène également des actions de surveillance sur Internet. Ces actions s’appuient
également sur des prélèvements de végétaux pour recherche de PPP interdits en
France partout sur le territoire, sur des points critiques mis en évidence par une
analyse de risque.
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Ces trafics sont susceptibles, outre un contournement de la redevance pollutions
diffuses et des pertes de ressources fiscales, d’induire des pollutions diffuses de produits
particulièrement nocifs, mais également des pollutions ponctuelles, parce que leur
stockage et leur élimination peut ne pas se dérouler dans des conditions satisfaisantes.
A3 – Des possibilités d’adaptations locales de ces mesures sous réserve d’actions
supplémentaires pour réduire le risque
Les mesures de gestion du risque rendues obligatoires dans l’AMM spécifique à chaque
produit peuvent être modulées.
L’arrêté du 12 septembre 2006 [36] prévoit la possibilité de réduire la ZNT de 20m à 5m
ou de 50m à 5m (si les produits ont une ZNT de 20 ou 50m) si 3 conditions sont
respectées :
- Présence d’un DVP d’au moins 5m (arbustif et de la taille des cultures si
cultures hautes, herbacé ou arbustif sinon)
- Enregistrement des applications de produits sur la parcelle (au minimum
enregistrement du nom commercial, du numéro d’AMM, des dates et des doses
d’utilisation)
- Mise en œuvre de moyens de diminution du risque pour les milieux
aquatiques.
Ce dernier volet concerne des moyens publiés au bulletin officiel, parmi lesquels les
technologies de réduction de la dérive. Il faut diminuer le risque d’un facteur au moins
égal à 3 pour les milieux aquatiques.
Pour les technologies de réduction de la dérive, il n’existe pas de méthodologie
d’évaluation de risque normée, simplement une norme parue en 2008, ISO 22856, sur le
protocole à utiliser pour évaluer la réduction de dérive permise par un matériel. Du fait
de grandes variabilités dans le milieu extérieur en fonction des conditions
environnementales, ce protocole est réalisé en conditions contrôlées de laboratoire, en
soufflerie, avec un vent à 2 m/s pour une rampe d’une seule buse, et pendant quelques
secondes. Les listes sont actualisées tous les ans, la dernière étant la note de la DGAL du
31 Mars 2016. Elle liste les équipements par type de culture : pour les cultures basses il
s’agit seulement de buses anti-dérive, alors que pour l’arboriculture et la viticulture, cela
va des buses de désherbage jusqu’aux systèmes complets de pulvérisation, en passant
par des accessoires pour appareils de désherbage. [38]
Pour autant, la question de l’extrapolation sur le terrain des résultats obtenus par le
protocole de la norme ISO 22856. D’une part, les turbulences dans les souffleries
peuvent entraîner dans certains cas une variabilité plus grande qu’au champ (des études
ont mis en évidence des coefficients de variation de 70 à 180% en soufflerie, contre 25 à
70% au champ). [19] D’autre part, le nombre de buses sur la rampe ainsi que la direction
du vent par rapport à la rampe sont autant de paramètres qui entrent en jeu, et qui sont
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difficiles à quantifier. D’où le recours à plusieurs tests (à la fois en soufflerie et au
champ) par IRSTEA afin d’évaluer la réduction de risque de ces technologies.

Figure 19 : Influence du nombre de buses de pulvérisation et de la vitesse du vent
sur la dérive (pour un épandage à direction perpendiculaire à la direction du
vent) (d'après [39])
Pour une rampe à plusieurs buses, en position frontale (i.e. direction de la rampe
perpendiculaire à la direction du vent), seule la vitesse du vent joue, le nombre de buses
exerce une très faible influence (moins de dérive pour moins de buses, mais très léger
comme effet). En position latérale, c’est-à-dire si le vent souffle dans la même direction
que l’axe des buses, le nombre de buses va avoir une influence importante : le 1er spray
est le plus modifié, et on passe de 4% de dérive pour 1 buse, à 3% de dérive au pic pour
4 buses (la 1ère buse a un effet protecteur sur les autres). En somme, le nombre de
buses a plus d’influence sur la dérive si le vent est perpendiculaire à la direction
du flux d’épandage.
Des études menées par IRSTEA de Montpellier ont permis de mettre au point un
protocole pour lequel la reproductibilité est très bonne (coefficient de variabilité de 3%)
en soufflerie, et qui permet d’en déduire un niveau de dérive pour 8 points d’un domaine
hauteur/vitesse de vent afin de le traduire en conseils pour les agriculteurs. Il s’agit d’un
protocole longue durée LDE (de 2 à 3h, contre quelques secondes pour le protocole SDE,
qui est celui de la norme ISO), avec une forte densité d’échantillonnage (barre de
répartition 9m de long, comprenant 180 gouttières de 5 cm). La figure 20 ci-dessous
illustre l’absence de différence significative entre les dépôts observés pour les
protocoles courte (10 secondes) et longue durée (2 à 3h), à des vitesses de vent de 2 et 4
m/s. [40]
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Figure 20 : Comparaison des dépôts en protocole LDE et SDE, pour des vitesses de
2 à 4 m/s de vent en position frontale (direction de la rampe perpendiculaire à la
direction du vent) (d'après [40])
Il faut garder à l’esprit 2 points qui limitent la transposition directe de ces
recommandations sur le terrain :
- Les procédures réglementaires actuelles, que ce soit lors de l’évaluation du
matériel d’épandage en vue de mise sur le marché, ainsi que les vérifications du
contrôle technique du matériel d’épandage n’intègrent pas d’évaluation du
risque de dérive. Autrement dit, la réglementation ne permet pas sur la seule
base de la dérive, de retirer l’utilisation d’un matériel d’épandage, à partir du
moment où celui-ci est en bon état de fonctionnement.
- La vitesse d’avancement et la hauteur de rampe influencent également la
dérive de pulvérisation, leviers sur lesquels la promotion de bonnes pratiques
agricoles peut influer.
A l’heure actuelle, il n’existe pas pour certains produits de mesure de gestion du risque
alternative à un dispositif végétalisé permanent (DVP) de 20 mètres, qui pose des
problèmes de mise en place sur le terrain. La DGAL a mis en place un groupe de travail
« Ruissellement », afin de définir des mesures applicables et aussi efficaces que le DVP
de 20 mètres. Le Comité de suivi des AMM de l’ANSES a été saisi sur les travaux de ce
groupe de travail et a rendu un avis consultatif le 17 Février 2016. [41]
La mise en place de mesures de gestion du risque sous forme d’un « arbre de décision »
est saluée par le CSAMM comme une « avancée dans le sens d’une gestion décentralisée
et adaptative ». L’arbre se présente de la façon suivante :
- S’il existe un « diagnostic parcelle » : soit DVP de 5m avec mesures de gestion
adaptées, voire seulement DVP de 5m min si la parcelle n’est pas ruisselante, ou
DVP de 20m incompressible
- S’il n’y a pas de « diagnostic parcelle » : soit DVP de 5m avec mesures de gestion
standard, soit DVP de 20m incompressible.
Néanmoins, si le transfert de la décision de la mesure à appliquer vers le terrain est
source d’applicabilité aux conditions locales, la coordination de cette démarche avec les
autres est un point de vigilance. Une coordination de l’application des mesures (pour
éviter des discontinuités de DVP entre les parcelles voisines), mais aussi des dispositifs
de type DVP, SIE (surfaces d’intérêt écologique) est souhaitée. Le CSAMM insiste sur le
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fait que le diagnostic parcellaire doit recourir à des informations standardisées pour
garantir « fiabilité et économie de temps » : a priori, le recours à des indicateurs de
risque de transfert a priori vers les eaux de surface serait une solution intéressante. [41]
L’idée derrière la définition d’alternatives au DVP de 20m est d’inciter au
développement du « diagnostic parcelle » sur le terrain. Cela se heurte cependant à
la coopération des distributeurs. En effet, en dehors des volontaires, les agriculteurs qui
seraient impliqués dans ce diagnostic y seraient amenés afin de ne pas être obligés
d’appliquer un DVP de 20m, potentiellement cause de pertes économiques sur la
parcelle. Cependant, étant donné que plusieurs distributeurs déréférencent
systématiquement les produits à DVP de 20m, cette situation d’obligation risque de ne
pas avoir lieu sur le terrain, où les agriculteurs utiliseraient d’autres produits, sans DVP
de 20m.
B – A propos des mesures de gestion supplémentaires
En plus des dispositifs réglementaires, il existe d’autres mesures pour réduire le risque
de transfert des PPP vers les eaux de surface. Il y a des apports agricoles et non agricoles
(jardiniers amateurs, entretien des jardins publics, des voies ferrées…).
La loi d’avenir agricole du 6 février 2014 prévoit l’interdiction d’utilisation de produits
phytosanitaires par les personnes publiques au 1er janvier 2020, ainsi que l’interdiction
de commercialisation et de détention à usage non professionnel à partir du 1er janvier
2022. [42] Ces échéances ont été respectivement modifiées au 1er janvier 2017 et au 1er
janvier 2019 par l’article 68 de la loi de transition énergétique du 17 août 2015. [43]
Du fait de ces échéances, et que les actions vis-à-vis des particuliers sont surtout des
mesures de sensibilisation et d’information, ce rapport se focalise donc sur les mesures
supplémentaires vis-à-vis des usages agricoles de PPP.
B1 – Une possible adaptation des pratiques agricoles
Le 1er volet concerne d’abord les pratiques agricoles à proprement parler. Il s’agit de
promouvoir des pratiques qui permettent de favoriser une bonne capacité
d’infiltration du sol afin de limiter le ruissellement par plusieurs moyens :
- réduction de l’intensité du travail du sol, en abandonnant le labour profond ou en
réduisant le nombre de passages (il faut au moins 3 à 5 ans pour que l’effet soit
significatif, pouvant aller jusqu’à 50% de réduction du ruissellement) ;
- prévention du compactage dans le profit (qui peut entraîner une rupture de
perméabilité) en évitant d’utiliser le tracteur (pour labourer ou récolter) lorsque
le sol est trop humide, ou encore utilisant des pneus à basse pression ;
- gestion du risque de battance pour les sols à teneur importance en limon, de
l’ordre de 30% (sols à risque de formation d’une croute de battance qui empêche
l’infiltration), même si difficile en pratique ;
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-

gestion du passage des roues du tracteur en raisonnant le chemin de passage
pour éviter de former des lieux d’accumulation de l’eau ou des passages
permettant à l’eau de descendre plus facilement (en cas de passage du tracteur
perpendiculairement à la pente) ;
- réalisation d’obstacles au ruissellement par des diguettes intra-parcellaires dans
les sillons (cultures de pommes de terre) ou des résidus entre rangs de plantes
sarclées.
D’autres mesures visant à améliorer la stabilité structurale du sol peuvent aussi être
préconisées :
- optimiser la rotation des cultures pour favoriser une bonne teneur en matières
organiques du sol (par exemple avec incorporation de cultures comme les
céréales à paille, le colza, le maïs grain… en alternant avec les cultures qui
réduisent cette teneur comme la betterave sucrière, la pomme de terre et le maïs
à ensilage) ;
- mise en œuvre du double semis, avec une zone de double-semis parallèle à la
pente, pour limiter le ruissellement (sauf lorsqu’il y a risque de renversement) ;
- Implantation de cultures de couverture annuelle.
Il est également important de promouvoir des pratiques d’utilisation des
phytosanitaires rigoureuses, concernant le transport et le stockage des produits, le
remplissage et le rinçage de la cuve d’épandage, la collecte des effluents d’épandage et
leur élimination. Ces éléments sont surtout de nature à limiter le risque de pollutions
ponctuelles aux PPP.
La promotion de ces mesures s’appuie localement par des offres de diagnostic des
sources de pollutions ponctuelles ou diffuses à l’échelle de l’exploitation ou du
bassin versant, afin de promouvoir plus spécifiquement certaines actions. Il existe des
offres de diagnostic par les industriels, mais également par ARVALIS – Institut du
végétal qui en propose 3 :
- AQUASITE® pour réduire les pollutions ponctuelles (le diagnostic porte sur la
protection de l’agriculteur, le stockage des produits, le transport, la gestion des
déchets, l’équipement du pulvérisateur…) ;
- AQUAPLAINE® qui identifie les modes de transfert dominants pour un plan
d’action pour limiter les risques de transfert de PPP vers les eaux de surface, en
s’appuyant une démarche proche de celle du diagnostic CORPEN (cette méthode
propose surtout des modifications de pratiques : période d’application,
techniques culturales, choix des produits) ;
- AQUAVALEE® est un outil visant à identifier les zones prioritaires d’action à
l’échelle du bassin versant en regroupant les zones dont le fonctionnement
hydrologique dominant est le même. [44]
Du besoin de proposer un cadre commun à ces préconisations, le projet TOPPS
PROWADIS (Train the Operator to Promote best Practices and Sustainability – Protect
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Water from Diffuse Sources), financé par l’ECPA (European Crop Protection Association)
et mené dans 7 pays dont la France, en collaboration avec ARVALIS, a débouché sur 2
guides de recommandations : un guide sur la dérive et un guide sur le ruissellement. La
recommandation principale concernant la dérive est de préconiser l’emploi de
technologies de réduction de la dérive, afin de réduire la taille des gouttes car les gouttes
les plus fines sont celles qui sont le plus facilement entraînées par le vent et donc plus
facilement sujettes à la dérive. Un rapport du CGAAER estime d’ailleurs qu’il existe une
marge d’action sur le matériel (notamment pour le désherbage mécanique et le matériel
d’épandage). [45]
Pour le ruissellement et l’érosion, le guide produit par TOPPS PROWADIS propose des
arbres décisionnels en fonction des différents types de ruissellement : ruissellement par
refus d’infiltration, par saturation en eau du sol, ou ruissellement avec érosion. Chaque
scénario de risque (caractérisée par une lettre) est classé dans une catégorie de risque :
dans la figure 21, 4 catégories de risque du risque élevé (rouge), moyen (orange), faible
(gris) à risque très faible (vert). A chaque scénario de risque est attribué des mesures de
gestion du risque adaptées. Il ne s’agit pas de préconiser une mesure spécifique à chaque
fois, mais de mentionner les éléments à considérer.

Figure 21 : Exemple d'arbre de diagnostic proposé par TOPPS PROWADIS, ici pour
le ruissellement par saturation du sol en eau (d'après (46])
Il s’agit d’une aide au choix d’une stratégie adaptée selon des éléments
caractéristiques du sol et/ou de la parcelle : présence ou non d’une semelle de
labour, capacité de rétention en eau, rupture ou non de perméabilité, position
topographique… Les actions à mettre en place ne sont pas donc directement conseillées
sur la base de l’estimation du risque de transfert des PPP vers les eaux de surface : il n’y
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a pas d’estimation qualitative ni quantitative de l’exposition, mais simplement
l’association directe entre des facteurs et une classe de risque.
En parallèle, il existe également une offre en outils d’aide à la décision, qui intègrent
des mesures de paramètres météorologiques autour de l’exploitation, afin de vendre aux
exploitants agricoles un outil pour raisonner les traitements. Une démonstration de ce
type d’outil, par la société Promété, réalisée lors du GFP à Bordeaux en mai 2016, a mis
en avant les potentialités intéressantes de ce type d’outil. Mais sa relative complexité de
mise en œuvre et d’appropriation en fait pour le moment un dispositif à adapter à
l’exploitation, et donc pour l’heure difficile à concevoir sur un grand nombre
d’exploitations.[19]
B2 – Les Zones Tampons et leurs apports
B2 – A – Définitions
On parle de zone tampon (« buffer zone ») « pour désigner indifféremment tout espace
inter-parcellaire du paysage rural destiné à assurer une fonction d’interception et
d’atténuation (rétention et/ou dégradation) des transferts de contaminant d’origine
agricole vers les milieux aquatiques. » [47]
Il en existe 5 types, dont seuls les 2 premiers entrent dans la définition du « Dispositif
Végétalisé Permanent » au sens de la règlementation :
- Les dispositifs enherbés : bandes enherbées, coins de parcelles enherbées,
chenaux enherbés de thalweg, chemins enherbés (notamment les inter-rangs en
contexte viticole), les bordures de champ étroites.
Ce sont les plus simples à mettre en place, mais parfois ils ne sont pas suffisants, ou alors
il faut des dimensions très importantes. Ils sont déjà parfois mis en œuvre dans les
mesures de gestion du risque (le dispositif végétalisé permanent de 5 mètres).
- Les dispositifs ligneux : ripisylves, haies (dont les haies bocagères avec des
réseaux), les bois et bosquets, les fascines (dispositif construit de lutte contre
l’érosion).
Ils ont des fonctions supplémentaires par rapport aux dispositifs enherbés, notamment
de régulation des transferts d’eau dans les bassins versants, mais sont plus difficiles à
mettre en place. On note également une action des fascines contre l’érosion.
- Les dispositifs de type talus ou merlons (qui sont des levées de terre de 50 à
150cm)
Ils aident principalement à lutter contre les écoulements superficiels et le ruissellement.
- Les dispositifs de type fossé : fossés végétalisés ou fossés à redents.
Ces dispositifs permettent d’évacuer l’eau de ruissellement qui contient des PPP. Il doit
donc y avoir une végétalisation suffisante de ces fossés afin de traiter ces polluants,
sinon un dispositif complémentaire de type plan d’eau est à associer.
- Les dispositifs de type plan d’eau : mare et étangs, ou retenues collinaires
(retenues artificielles en bas d’une pente), zones tampons humides artificielles
(souvent en aval de réseaux de collectes des écoulements comme fossés ou drains
agricoles).
Pour les dispositifs enherbés et ligneux, leur efficacité dépend du sol (conductivité
hydrologique, état structural, conditions d’humidité initiales) qui va conditionner le
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temps de séjour de l’eau dans le dispositif. Elle dépend de la couverture végétale de la
zone tampon, qui conditionne sa résistance au ruissellement. Mais elle dépend
également du ruissellement entrant : des phénomènes pluvieux et de la pente de la zone
tampon (en cas de ruissellement plus important ou plus rapide, cela diminue le temps de
contact de l’eau au sein du dispositif).
Les hypothèses sont que ce type de dispositif permet d’augmenter le temps de
résidence des PPP en surface, et de favoriser leur infiltration. Une fois infiltrés,
ceux-ci sont censés être dégradés.

Figure 22 : Exemple d'aménagement de zones tampons dans un versant à forte
activité agricole (d'après [47])
Il y a d’abord un diagnostic à l’échelle du bassin versant pour prioriser les sous bassins
versants sur lesquels agir (en fonction d’un diagnostic de vulnérabilité et un diagnostic
des pressions, selon des méthodologies comparables à celles vues dans la partie I.2).
Puis, un diagnostic à l’échelle du bassin versant qui permet d’identifier les dispositifs
déjà en place, leur dysfonctionnement ainsi les zones tampons à choisir. Enfin, une
démarche de dimensionnement de la zone tampon choisie pour qu’elle réponde aux
exigences d’efficacité.
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Figure 23 : Principales étapes de la mise en place d'une zone tampon (d'après
[47])
B2 – B – Choix du type de Zone Tampon et dimensionnement
Un diagnostic sur le terrain est réalisé pour faire un état des lieux des zones tampons
rivulaires déjà présentes : il faut vérifier si celles-ci sont effectivement présentes, si elles
sont fonctionnelles, et en cas de dysfonctionnements, les causes de ceux-ci. Il existe
plusieurs cas de figure où ces bandes tampons rivulaires ne jouent pas leur rôle : des
exemples sont représentés figure 24.

Figure 24 : Exemples de bandes tampons rivulaires avec dysfonctionnements
(d'après [47])
Ensuite, soit ces dispositifs sont suffisants mais il faut les modifier, soit il faut mettre en
place de nouvelles zones tampons, auquel cas un arbre de décision mis au point par
IRSTEA peut aider au choix raisonné en fonction du contexte agro-pédo-climatique.
Dans ce dernier cas, une phase de dimensionnement du dispositif choisi intervient au
final avec utilisation de modèles hydrologiques au niveau de la parcelle (voire de
modèles empiriques lorsque la situation s’y prête). A chaque étape, il est important
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d’associer tous les acteurs du projet afin d’avoir le meilleur niveau d’implication et
d’acceptabilité du projet. Ces dispositifs sont adaptés pour les situations où la voie
de transfert est soit le ruissellement, soit le drainage. Ils sont peu adaptés pour les
écoulements de sub-surface, et ne servent à rien en cas d’infiltration vers les nappes où
il faut plutôt faire appel à des solutions agronomiques.
Vecteur de transfert
préférentiel des
PPP(objectif à atteindre)
TRANSFERT PAR
MATIERES EN
SUSPENSION(favoriser la
sédimentation en diminuant
la vitesse d’écoulement du
flux)
TRANSFERT PAR L’EAU –
PPP EN SOLUTION
(favoriser l’infiltration de
l’eau)

Caractéristiques de ce
vecteur/des PPP

Zones tampons
préconisées

Ruissellement à faible
charge solide
Ruissellement concentré
(charge solide importante)

Bande enherbée
Haies denses ou fascines
(couvert plus résistant)

Ruissellement peu
concentré

Bande enherbée ou boisée
(la capacité d’infiltration de
l’eau par le sol est le 1er
critère d’efficacité)
Ruissellement concentré,
Plan d’eau (le temps de
par ex. en cas de drainage
séjour dans le plan d’eau,
qui illustre la capacité du
dispositif à dégrader les
PPP, est le 1er critère
d’efficacité)
Tableau 7 : Zones tampons préconisées dans les principales situations de
transfert des PPP (d'après [47])

L’équipe « Pollutions diffuses » d’IRSTEA a développé une méthode de
dimensionnement en 2011. La démarche consiste d’abord à déterminer le ruissellement
entrant dans le dispositif, puis à dimensionner la zone tampon pour obtenir l’abattement
souhaité. La 1ère phase fait appel à de nombreuses données dont l’obtention n’est pas
évidente (occupation des sols et calendriers de traitement) ou alors qui nécessitent
l’utilisation de modèles (HydroDem pour définir la surface contributrice au
ruissellement en entrée de la zone tampon, HyetoHydro pour les données
météorologiques, ainsi que le calcul final du ruissellement sortant des parcelles
contributrices). La 2nde fait intervenir un modèle à base physique, VFSMOD (Vegetative
Filter Strip Modeling System), modèle des comportements de l’eau et des sédiments
dans la zone tampon. Ce modèle a été adapté et validé pour usage pour les sols français,
et un logiciel a été élaboré, ainsi qu’un guide d’utilisation, mais son utilisation reste
complexe. De plus, du fait de l’entrée de données pouvant être obtenues par des
modalités différentes (la conductivité hydraulique, soit mesurée soit calculée, par
exemple), on peut s’interroger sur la sensibilité des résultats à la nature des entrées du
modèle. [48] De manière plus générale, de par le nombre de données à manipuler, et de
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modèles compliqués, cette démarche est peu adaptée à un transfert vers les
opérationnels.
De ce fait, des abaques ont été mises au point par IRSTEA pour aider au
dimensionnement des bandes tampons végétalisées. Il s’agit de graphiques obtenus à
partir de simulations effectuées avec la démarche présentée précédemment, et dont un
exemple est représenté dans la figure 25.

Figure 25 : Exemple d'abaque pour aider au dimensionnement d'une zone tampon
enherbée (d'après [47])
Les estimations de coût réalisées en 2014 des 2 dispositifs entrant dans la définition du
Dispositif Végétalisé Permanent sont les suivantes :
- Pour une bande enherbée de 6m de large sur 100m : 20€ la mise en place et
7€/an d’entretien [49]
- Pour une bande ligneuse : c’est variable selon l’âge des plans, les espèces,
l’installation de clôtures, allant de 500 à 1500 € HT pour 100 m linéaire, avec
des coûts d’entretien variant de 20 à 350€ pour 100 m linéaire. [50]
Pour les dispositifs de type plan d’eau: de 15 000 à 20 000€ hors entretien (pour un
bassin de rétention et de remédiation), ou 6 000 à 8 500€ hors entretien (pour une zone
tampon humide artificielle, sans nécessité d’imperméabilisation : en comptant le
terrassement, les études préliminaires et coûts d’installation de l’ouvrage hydraulique).
L’entretien se décompose en coût de curage entre 12 à 14€ par mètre cube de sédiments
et en faucardage de la végétation, estimé à 35 à 80€ par an. Des surcoûts potentiels
peuvent venir de l’acquisition de terrain pour mettre en place le dispositif : de 3000€/ha
en zones d’élevage, jusqu’à 100 000€/ha dans le vignoble ou secteur urbanisé.[51]
Enfin, pour les dispositifs de type fossé, cela varie entre 3 et 11 € du mètre linéaire
selon la géométrie pour un fossé simple, et environ 11€ du mètre linéaire pour un fossé
à redent. [52]
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Cependant, ces dispositifs présentent plusieurs limites.
D’une part, ils ne sont pas adaptés dans certaines conditions pédologiques : par
exemple, en cas de ruissellement par l’eau peu concentrée, si le sol est hydromorphe et
ne permet pas une infiltration de l’eau, la mise en place d’une bande enherbée n’aura
que peu d’effets sur la rétention des PPP. Il convient également d’être vigilant quant
à la vérification du lien entre l’infiltration et la dégradation des PPP : des
phénomènes de relargage de PPP stockés dans le sol ont été observés et aucune étude
d’évaluation du risque de relargages à partir de ces dispositifs n’a été trouvée dans le
cadre de ce travail Cela nécessiterait cependant des investigations, afin de clarifier dans
quels contextes il y a risque de relargage et d’en tenir compte.
D’autre part, ces dispositifs sont mis en place au détriment de terres, ce qui explique
qu’ils soient souvent proposés en bord de champs, alors que dans certains contextes,
leur localisation au milieu du champ serait plus profitable. La perte de revenus
engendrés par une telle localisation la rend peu opérationnelle dans l’immédiat, mais
cela n’empêche pas de mener des analyses coûts/bénéfices afin d’évaluer sa pertinence.
Enfin, le dernier écueil à éviter est de considérer que cette approche soit
suffisante et que le problème du transfert est résolu après mise en place d’un
dispositif végétalisé. Il s’agit au contraire d’une démarche supplémentaire, mais celleci n’a pas vocation à se substituer aux bonnes pratiques agricoles en matière de
réduction de ces transferts de PPP vers les eaux de surface.
B3 – Autres dispositifs : exemple des barrages associés aux étangs piscicoles
Si les dispositifs végétalisés permanents présentent l’avantage d’une facilité de mise en
place, d’autres dispositifs peuvent également réduire le potentiel. Par exemple, les
barrages associés aux étangs piscicoles, qui sont vidés pour recueillir les poissons
puis remplis à partir des affluents selon des cycles de 1 à 3 ans, et qui représentent
1200km² en France permettraient de réduire les transferts, mais cette fois au sein du
réseau d’eaux de surface. Une étude menée en Lorraine, où ces étangs représentent
7000ha et 1100T de poissons élevés, l’a démontré sur 3 sites, avec un monitoring en
amont et en aval, comme illustré dans la figure 26.
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Figure 26 : Localisation des 3 étangs étudiés sur la Seille en Lorraine (FP0
territoire à 34% de SAU, FP1 à 82% de SAU, et FP2 à 88% de SAU) (d'après [53])
Les analyses menées 2 fois par mois par échantillonneurs à pas de temps régulier
(toutes les heures, sur 24h), pour 100 PPP mettent en évidence une réduction entre 62
et 99% des pics de concentrations entre l’amont et l’aval, ainsi qu’une réduction entre
51 et 97% des concentrations moyennes entre l’amont et l’aval de ces ouvrages. Le seul
PPP pour lequel une hausse en aval est observée est l’isoproturon, et il s’agirait soit
d’une utilisation malencontreuse, soit d’une remobilisation du pesticide depuis le sol.
[53]
Même s’il faut rester prudent du fait que ces barrages entretiendraient un « bruit de
fond » de concentration en PPP (mais avec des pics décrétés à l’aval), il est important
de considérer ces éléments lors de l’évaluation des services écosystémiques
fournis par ces barrages, par exemple dans le cadre des programmes de
rétablissement de la continuité écologique des cours d’eau.
C – A propos des programmes d’actions à partir de l’exemple des Aires
d’Alimentation de Captages (AAC) prioritaires
C1 – Justification du choix de l’exemple des AAC prioritaires
Il est particulièrement important qu’une action de protection de l’eau ou des milieux
aquatiques soit portée par une partie prenante sur le terrain, élus, syndicat de bassin ou
associations écologistes, que ce soit lors de l’attribution des financements (en comité de
bassin par ex.) ou lors de l’accompagnement de sa mise en œuvre. Lors des entretiens, il
apparaît qu’il y a un manque de parties prenantes impliquées localement sur la
protection des écosystèmes aquatiques, en dehors de la ressource piscicole. Il n’y a
pas de portage national d’une telle politique spécifique en milieu continental à l’heure
actuelle.
Il existe 2 programmes nationaux susceptibles d’œuvrer à la réduction de cet impact : le
plan Ecophyto, mais aussi la protection des Aires d’Alimentation de Captages (AAC)
prioritaires.
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En lien avec la DCE, l’élaboration de schémas d’aménagement et de gestion des eaux
(SDAGE) en 2010 s’est accompagné du recensement des captages devant faire l’objet de
mesures pour atteindre le « bon état des eaux », ils sont au nombre d’environ 2500, sur
un total d’environ 34 000 captages. De plus, entre 1998 et 2008, la mauvaise qualité de
l’eau est la 1ère cause de fermeture des captages sur les 4811 captages abandonnés,
comme représenté dans la figure 27.

Figure 27 : Causes d'abandon de captages entre 1998 et 2008 (d'après [54])
Cela a motivé la mise en place de 532 captages prioritaires lors du Grenelle de
l’environnement en 2009 (dont seulement 52 en eaux de surface), puis de 500 captages
prioritaires lors de la Conférence environnementale de 2013. Il y a donc une volonté
nationale de porter des actions de protection de ces aires d’alimentation de
captages, même s’il s’agit essentiellement de captages en eaux souterraines.
Nous allons donc utiliser cet exemple des programmes d’action mis en place pour
la protection des aires d’alimentation des captages prioritaires, afin d’étudier leur
articulation avec les outils d’évaluation du risque.

C2 – Difficultés à appuyer ces programmes d’actions sur des outils d’évaluation du
risque a priori
Pour chaque captage prioritaire, la démarche de mise en place du programme d’action
se décompose en plusieurs étapes. Il faut d’abord définir les opérateurs, en particulier le
maître d’ouvrage, puis mener des études préalables, enfin sur la base de ces éléments,
définir un programme d’actions.
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Figure 28 : Etapes théoriques de la mise en place d'un programme d'action de
protection d'un captage Grenelle (d'après [55])
Le programme d’action peut faire intervenir le dispositif des Zones Soumises à
Contrainte Environnementale (ZSCE) prévu par l’article 21 de la Loi sur l’Eau et les
Milieux Aquatiques [56] : il donne la possibilité au préfet de délimiter par arrêté une
zone de protection de l’AAC, et une liste de mesures agricoles, la mise en œuvre est
ensuite volontaire, mais il peut la rendre obligatoire si la mise en œuvre est insuffisante.
Il s’agit donc d’un dispositif potentiellement contraignant, dont l’objectif est d’inciter au
changement en anticipation d’une disposition qui à terme peut devenir obligatoire.
La circulaire du 30 mai 2008 précise les études préalables qui doivent être menées, dans
le cas de la mise en place d’un dispositif ZSCE :
- Le zonage de la zone à enjeux et la détermination de sa vulnérabilité par
rapport aux pollutions ;
- Le « diagnostic territorial des pressions, notamment agricoles », qui doit
comporter une caractérisation des pratiques en mettant en évidence les « points
noirs » et délimiter la zone d’actions. [57]
Ces études peuvent être réalisées par des prestataires. Les guides méthodologiques
proposés sont ainsi des guides méthodologiques généraux qui mentionnent les
principales étapes et les données à prendre en compte, plutôt qu’une démarche précise à
suivre avec un guide d’utilisation d’un outil particulier.
Concernant la méthode de délimitation et évaluation des vulnérabilités des AAC où
les transferts de surface sont majoritaires, un guide a été développé par IRSTEA de
Lyon. Il récapitule les grandes lignes de la démarche : à savoir établir des cartes de
vulnérabilité intrinsèque selon les grands types de transfert (dérive atmosphérique,
ruissellement hortonien, ruissellement sur sols saturés, transferts hypodermiques et
érosion hydrique). [58] Le mémento pour la réalisation du DTPA note que celui-ci doit
lui intégrer une description du réseau de surveillance et évaluer son adéquation aux
besoins du programme d’actions, en vue de proposer dans le programme d’actions qui
en découle des mesures d’amélioration du réseau de surveillance sur le territoire de
l’AAC. [59]
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Une étude sur la mise en œuvre des programmes d’action pour les 532 captages
prioritaires Grenelle de 2009 a été menée en 2014. [60] Elle a mis en évidence, au
travers d’une enquête régionale sur des maîtres d’ouvrages (une vingtaine de
répondants) dans les anciennes régions Champagne Ardennes/Lorraine/Midi-Pyrénées,
qu’environ la moitié considèrent la protection de ces captages prioritaires comme
une obligation sans besoin perçu localement. Des problèmes de légitimité politique
peuvent aussi se poser, dans le cas où l’AAC couvre un périmètre bien plus grand que
celui de la collectivité porteuse de projet. Pour autant, l’appropriation de cette démarche
et la gestion du bon déroulement du processus ne suffit pas. En effet, il est essentiel que
le maître d’ouvrage puisse s’assurer de la pertinence des options techniques choisies et
de la mise en place d’éléments d’évaluation de l’efficacité du programme d’actions. Ce
point est le plus délicat, car les élus interrogés sont unanimes pour dire qu’ils n’ont
qu’une faible compétence pour se pencher sur ces questions techniques, d’où
l’importance de l’appui technique aux porteurs de projets essentiellement assuré
par les Chambres d’Agriculture.
Le travail d’analyse mené dans cette étude sur 62 documents d’actions (dont 39 arrêtés
de programmes d’action) montre que les mesures de gestion sont fortement liées aux
dispositifs existants : soit les MAEC (mesures contractuelles de réduction d’IFT, de
techniques de traitements alternatifs, de mise en place et entretien de haies et bandes
enherbées), soit via le PVE pour financer des investissements dans du matériel. On note
que 25 prévoient des actions sur le foncier (16 avec une veille foncière, 12 avec
acquisition de parcelles et 7 sur le stockage de terres). D’autres actions non agricoles
vis-à-vis des communes sont aussi développées. Seuls 16 arrêtés prévoient des mesures
différentes en fonction de la zone (soit par des zones où l’action est à mettre en place en
priorité, soit par zonage des actions). Une enquête auprès d’animateurs confirme que les
approches avec mesures différentes sont minoritaires. Cela illustre une utilisation
insuffisante des études de diagnostic de vulnérabilité préalables lors de la
définition du programme d’actions. Les études de l’articulation entre DTPA et
programmes d’action réalisées dans cette étude portant sur un faible nombre de
programmes d’actions, il faut être prudent avant d’en tirer une interprétation générale.
On peut cependant s’interroger si l’éloignement des maîtres d’ouvrages/animateurs
par délégation de ces études préalables à des prestataires n’est pas responsable
de l’articulation insuffisante entre l’amont et l’aval du processus. Cette étude [60] a
d’ailleurs été menée en vue de la création d’un centre d’appui technique à la protection
des captages en vue de proposer à la fois une assistance technique, mais aussi d’animer
la mise en réseau afin de favoriser les échanges autour de la démarche de protection des
AAC prioritaires.
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C3 – Outils d’évaluation ex-ante de l’efficacité des différentes mesures sur la qualité
de l’eau
Les méthodes de diagnostic utilisées dans les études préalables à la définition des
programmes d’actions sont souvent des méthodes qui s’appuient sur des outils
d’évaluation non spécifiques à la démarche de protection des AAC prioritaires. Il existe
cependant des recherches afin d’offrir aux maîtres d’ouvrages des outils d’aide à la
décision conçus pour accompagner cette démarche. Il s’agit d’évaluations ex-ante des
programmes d’actions à atteindre leurs objectifs de réduction des pollutions diffuses.
Les 2 principaux programmes en France sont CO-CLICK’EAU et ECCOTER.
Le programme CO-CLICK’EAU fait partie de l’action 21 du plan Ecophyto 2018, dont le
livrable est un logiciel ainsi que des guides méthodologiques. Il s’agit d’un outil
permettant d’évaluer quels sont les scénarios à privilégier sur la base des évolutions
qu’ils entraînent sur des indicateurs environnementaux et socio-économiques. C’est
aussi bien une démarche méthodologique de construction du programme d’action en
associant un comité technique et un comité de pilotage ; mais c’est aussi un logiciel qui
évalue le meilleur scénario parmi plusieurs selon un modèle d’optimisation sous
contraintes.
Des sessions de formations sont organisées par l’INRA de Grignon, développeur de la
méthode, et sont vivement recommandées afin de favoriser l’acquisition de la démarche.
La méthode se déroule en 5 étapes :
- choix des indicateurs : l’IFT, le produit brut et la marge ; avec comme indicateurs
conseillés supplémentaires SIRIS, NRI et I-Phy permettant en cas de baisse de
l’IFT de vérifier que celle-ci s’accompagne bien d’une diminution du risque de
transfert ;
- caractérisation agronomique de l’AAC ;
- élaboration d’une matrice technique, étape qui nécessite en plus de juger de la
pertinence de certains scénarios, d’où l’importance de la formation des
personnes qui interviennent à ce niveau (désignés comme le groupe technique) ;
- construction et évaluation des scénarios (l’outil CO-CLICK’EAU travaille à partir
de la matrice technique) ;
- choix d’un scénario préféré.[61]
Le projet ECCOTER (Evaluation environnementale et économique de l’impact des
modifications des pratiques agricoles par modélisation intégrée à partir de
scénarios d’évolution) a été mené sur le bassin versant du Né en Charente, au départ
sur 13 sous-bassins versants. Il a été développé en appui d’un programme d’action sur
une zone AAC Grenelle 2 sur le SAGE Charente et fait l’objet d’un financement de
l’Agence de l’eau Adour-Garonne. Il définitplusieurs scénarios de programmes d’action
et évalue leur coût et leur efficacité. La démarche se revendique de
l’IntegrativeAssessment, une méthode d’évaluation pluridisciplinaire qui intègre
plusieurs évaluations :
- Une évaluation du coût économique des scénarios
- Une évaluation de l’efficacité des scénarios, en séparant l’efficacité primaire
qui est l’efficacité en termes de réduction de la pression en phytosanitaires, et
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l’efficacité finale qui est celle en termes de réduction de la somme des
concentrations dans l’eau calculées dans le modèle.
Parmi les mesures intégrées dans les scénarios, celles-ci concernent à la fois des MAE
(qui peuvent être du domaine des changements de pratiques, ou des dispositifs
végétalisés du paysage), mais aussi d’autres actions portées par un EPTB ou pour la
protection de captages Grenelle. La démarche se déroule en plusieurs étapes, qui sont
détaillées ci-dessous.
- Spatialisation des systèmes et pratiques agricoles et construction du
scénario de référence : à partir de données d’occupation du sol, de cultures
types, et l’attribution de rotations types et d’itinéraires techniques types (sur la
base de dire d’experts locaux). Ainsi que la sélection de 10 PPP traceurs, parmi
les plus quantifiés et dangereux (et donc quelque part ceux qui sont les plus à
risque a posteriori).
- Construction et spatialisation des autres scénarios. Ils sont choisis par
l’équipe, et modulés en concertation avec les gestionnaires et les experts
agricoles locaux. Il y a 3 scénarios primaires (scénario de référence, scénario
« intensif » et scénario « 100% MAET »), puis des scénarios croisés à partir des
scénarios primaires. Ces scénarios intègrent une mise en œuvre de mesures
différentes en fonction de la localisation, mais celle-ci reste inféodée aux types de
cultures (mesures différentes selon qu’il s’agisse d’une zone viticole ou d’une
grande culture).

Tableau 8 : Description des scénarios retenus dans le projet ECCOTER (d'après
[62])
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-

-

-

Evaluation des scénarios par des indicateurs (par calcul automatisé à partir
des données d’entrée), en utilisant des indicateurs de pratiques comme le PREMA
ou l’IFT, mais aussi des indicateurs de potentiel de transfert comme RPTL
(Risque Potentiel de Transfert Localisé, un indicateur composite). Il n’y a pas
d’indicateur spécifique du risque de transfert vers les eaux de surface ici, et il
s’agit d’une amélioration possible de l’outil.
Modèle agro-hydrologique pour modéliser les transferts à l’échelle du
bassin versant : utilisation du modèle américain SWAT (Soil and Water
AssessmentTool), avec les limites d’un modèle à base physique appliqué au
bassin versant inhérentes à ce genre d’outil. Les calculs sont menés à l’échelle
d’HRU (HydrologicResponse Unit, ou Unités à réponse hydrologique homogène),
obtenus par agrégation sur SIG du type de sol, de l’occupation du sol, du réseau
hydrographique et de la topographie.
Prise en compte du coût des mesures par calcul par HRU avec un taux
d’actualisation. Sans rentrer dans les modèles économiques, l’article considère
qu’il faut utiliser une méthode d’optimisation économique (offre la possibilité de
substituer l’ensemble des stratégies alternatives afin de retenir la solution
optimale) ou des modèles économétriques (pour avoir une évaluation de
l’incertitude associée au résultat).

Figure 29: Résultats coût-efficacité finaux pour les scénarios du projet ECCOTER
pour le bassin du Né (d'après [62])
Les résultats (ci-dessus) fournissent des instructions en termes de répartition
coût/efficacité (mesurée par la réduction de concentration des PPP évalués dans les
eaux de surface) des différents scénarios au niveau du bassin versant.
Ce résultat tend à montrer l’importance de spatialiser les mesures : l’application de
MAE sur toutes les surfaces à moins de 20 mètres des cours d’eau (25% de MAE au total)
permet une réduction de l’ordre de 2,5µg/L soit la moitié de la réduction permise par
100% de la surface agricole en MAE. [62]
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Il faut toutefois garder à l’esprit que ces outils ne se substituent pas à la démarche
participative impliquant tous les acteurs. Par exemple, pour CO-CLICK’EAU, si les
contraintes sont trop fortes ou si les objectifs fixés sur la valeur à atteindre pour les
indicateurs sont trop élevés, il est possible que le logiciel ne détermine aucun scénario.
Le logiciel n’est donc pas une solution suffisante pour sortir de situations de blocage en
cas de vues irréconciliables des parties prenantes. On comprend dès lors l’importance
de la session de formation organisée, et recommandée avant l’utilisation de l’outil
CO-CLICK’EAU, afin de prendre conscience de ces éléments et de concevoir
l’utilisation de cet outil en lien avec une démarche participative.

En bref, nous avons vu dans cette première partie les différents outils d’évaluation
du risque a priori des PPP pour les écosystèmes aquatiques, et les différents
contextes de développement de ces outils ainsi que leurs utilisations dans les
mesures de gestion du risque. Par la suite, dans la deuxième partie, nous allons
aborder cette fois le suivi a posteriori des impacts des PPP sur ces écosystèmes.
Nous allons tout d’abord mettre en évidence les limites des analyses de qualité de
l’eau à évaluer l’exposition des organismes aquatiques aux PPP. Puis, nous allons
analyser l’apport de nouvelles démarches analytiques pour aider les
gestionnaires à mieux évaluer cette exposition voire à évaluer un impact dû aux
PPP. Enfin, nous terminerons cette partie en analysant les différentes utilisations
qui sont faites de ces données de qualité des eaux de surface au regard des PPP.

II – Des données sur la qualité des eaux au suivi des impacts des PPP
sur les organismes aquatiques
1 – Les limites des systèmes de surveillance actuels à évaluer l’exposition
des organismes aquatiques aux PPP
Pour évaluer l’exposition des organismes aquatiques, les principales données collectées
à l’échelle nationale sont des analyses d’eau menées dans le cadre de la DCE ou des eaux
destinées à la consommation humaine (EDCH). Or, ces réseaux n’ont pas été conçus au
départ dans ce but, d’où résultent plusieurs limites pour leur utilisation dans le suivi de
cette exposition.
A – Des points de mesure des concentrations en PPP dans les cours d’eau en
évolution d’une année sur l’autre
Afin de caractériser au mieux l’exposition, il est nécessaire de disposer de mesures qui
soient menées à plusieurs reprises sur le même site afin de pouvoir en déduire une
évolution. Les systèmes de surveillance, en particulier ceux de la DCE, induisent, de par
leurs objectifs, des points de mesures variables d’une année sur l’autre.
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A1 – Dans le cadre de la directive cadre sur l’eau (DCE)
La directive cadre sur l’eau [63] instaure un cadre communautaire pour évaluer l’état
des masses d’eau afin de mettre en place des mesures en vue d’atteindre le bon état
écologique et chimique de ces masses d’eau. Cette directive a été transcrite en droit
français par la Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques (LEMA) du 30 décembre 2006.
[56] Les réseaux de surveillance de la DCE ont été mis en place en 2007 à partir des
Réseaux Nationaux de Bassin préexistants. Le programme de surveillance de l’état des
eaux, établi par l’arrêté du 25 janvier 2010 et précisé par la circulaire du 29 janvier
2013, définit plusieurs types de réseaux de contrôle, reprenant les typologies établies
par la DCE.
A1 – A – Le réseau de contrôle de surveillance (RCS)
La logique de ce réseau est de suivre globalement l’état du milieu, sans suivre l’impact de
cette pollution. On veut avoir une idée du niveau de contamination des eaux sur un
grand nombre de substances et ce, pour un nombre de points qui soit représentatif des
masses d’eaux. Ainsi, les singularités sont évitées (barrages, rejets, confluences…) et on
intègre les très petits cours d’eau, qui ne l’étaient pas dans les réseaux antérieurs à la
DCE. Le taux d’échantillonnage est défini dans la circulaire du 29 janvier 2013 : des
valeurs minimales de sites sur une distance de linéaire de cours d’eau sont définies selon
le rang du cours d’eau. Cela va de 1 site pour 175 à 250km de linéaire pour les très petits
cours d’eau (rangs 1 et 2, avec le rang 3 pour Loire-Bretagne), à 1 site pour 40 à 70km de
linéaire (pour rangs 4 sauf rangs 5 en Loire-Bretagne), voire jusqu’à 1 site par masse
d’eau pour les rangs supérieurs. [64]

Figure 30 : Nombre de points des RCS des différents bassins hydrographiques en
France métropolitaine pour le cycle 2016-2021 (d'après [65], [66], [67], [68], [69],
[70], [71], [72])
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A1 – B – Le réseau de contrôle opérationnel (RCO)
Ce réseau a pour objectif de suivre plus spécifiquement les masses d’eau qui sont à
risque de non atteinte des objectifs environnementaux (RNAOE), à savoir le bon état
écologique et le bon état chimique pour les eaux de surface. Cependant, ce RCO répond à
un objectif de connaissance de l’état des masses d’eau et non de définition du
programme de mesures, qui est établi sur la base d’une analyse de risque et non sur les
résultats du RCO.
La méthodologie d’échantillonnage est décrite dans la circulaire du 29 janvier 2013[64].
Elle se base sur des groupes homogènes à la fois en termes d’activités agricoles en
nomenclature
OTEX
(on
retient
4
types :
grandes
cultures,
élevage, maraîchage/fruits/horticulture, et viticulture) ainsi que les pressions. Pour
chaque groupe de masses d’eau, l’effectif de l’échantillon des masses d’eau à analyser
pour être représentatif est déterminé en fonction de l’effectif total du groupe. Le choix
des masses d’eau se fait en respectant un pourcentage de masses d’eau en RNAOE par
hydroécorégions et taille de cours d’eau. Il faut essayer d’intégrer des points du réseau
RCS si ceux-ci se prêtent bien, et couvrir les différents bassins versants. Les points de
RCO sont généralement répartis sur l’ensemble du bassin, à titre d’exemple figure 31 la
répartition du RCO, ainsi que du RCS, sur le bassin Seine-Normandie pour le cycle 20162021.

Figure 31 : Points du RCS et du RCO sur le bassin Seine-Normandie en 2016
(d'après [66])
En théorie, pour lever un RCO, il faut à la fois que la masse d’eau soit dans le bon état
chimique et écologique, mais aussi que les pressions soient considérées comme levées
de manière significative. Il n’y a pas encore de méthodologie pour évaluer si les
pressions sont encore significatives ou non. Les contacts en Agence ont fait remonter le
fait que cela n’a pas encore été ressenti comme utile puisqu’ils n’ont levé aucun RCO à
l’issue du 1er cycle en 2015. Cependant, il est possible qu’une levée de RCO interviennent
à l’issue du 2nd cycle (2021) d’où l’importance de réfléchir à une méthode d’évaluation
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de la significativité de la levée des pressions d’ici là, dans l’optique de devoir justifier la
levée de RCO devant la Commission Européenne.
A1 – C – Les autres types de réseaux
 Les autres types de réseaux
La circulaire du 29 janvier 2013 distingue d’autres types de réseaux.
- Un réseau de contrôle additionnel : qui concerne les sites Natura 2000 en
risque de non atteinte des objectifs environnementaux (il s’agit d’un RCO) ou
alors les captages en eau potable à plus de 100m cubes d’eau par jour (analyses
tous les 6 ans).
Pour les captages en eau potable, les analyses sont menées par les ARS. Il s’agit en fait
d’inclure dans leurs listes l’ensemble des éléments de qualité à contrôler dans le cadre
de la DCE. Les données sont ensuite transmises aux Agences de l’eau.
-

Un réseau de contrôle d’enquête : qui répond en théorie à 3 cas de figure :
 chercher la cause d’un excédent d’origine inconnue ;
 comprendre l’origine d’une non-atteinte d’un objectif
environnemental (en cas de diminution de pression) ;
 identifier et caractériser une pollution accidentelle (articulation
avec les mesures de gestion de crise).
Concernant les réseaux de contrôle d’enquête PPP, ils sont peu développés sur les 3
bassins investigués : un seul sur le Tourtras en Adour-Garonne, aucun en RhôneMéditerranée-Corse, et 3 en Rhin-Meuse. Le cas de ce dernier bassin est à souligner.
Deux des trois contrôles d’enquêtes ont été mis en place du fait des interactions avec les
états membres frontaliers. Cette intégration régionale du contrôle est également
renforcée par des commissions (CIPR Commission Internationale pour la Protection du
Rhin, et CIM Commission Internationale de la Meuse). Elles jouent le rôle d’identification
des réseaux d’experts d’un pays à l’autre et assurent la transmission d’informations
scientifiques via des réunions entre experts. Elles produisent des documents de cadrage
pour des études recommandées dans les différents états, ce qui stimule des demandes
de l’Agence à l’ONEMA pour développer ou harmoniser certaines méthodes (ex.
document de cadrage sur le suivi des micropolluants dans les poissons par la CIPR).
Un cas de pollution à l’isoproturon ayant fait l’objet d’un contrôle d’enquête par l’Agence
Rhin-Meuse est à souligner. Ce contrôle a été lancé suite à la demande des autorités
néerlandaises et allemandes d’identifier précisément la source de cette pollution, ayant
causé le déclassement d’eaux potables aux Pays Bas et dont les Allemands avaient
localisé le problème à l’amont (et donc en France). Dans ce cas, un contrôle ciblé et à une
fréquence plus élevé a été mis en place par l’Agence de l’eau (suivi quotidien sur 3 points
de la Moselle, et un AAC alimentant la ville de Metz), mais également par l’ARS Lorraine
(suivi 3 fois par semaine en sortie d’usines de traitement des eaux). Ce contrôle
d’enquête a permis de mettre en évidence un pic automnal de flux d’isoproturon, que les
réseaux de contrôle de surveillance et opérationnels n’avaient pu identifier. Ce cas
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illustre bien l’importance de la coopération, à la fois avec les gestionnaires des autres
états membres, mais aussi avec l’ARS, dans le lancement et la mise en œuvre d’un réseau
de contrôle d’enquête.
-

Un réseau de référence pérenne : établi sur environ 345 sites, permet d’établir
les conditions de référence, et suivre l’impact du changement climatique sur les
paramètres suivis.

En plus de ces réseaux prévus dans la DCE, on peut rajouter des réseaux
complémentaires, qui résultent d’initiatives locales, soit en lien avec les SAGE, contrats
de rivière, soit par l’initiative de collectivités territoriales. Pour que ces données soient
intégrées dans l’état des eaux, elles doivent suivre des prescriptions analogues à celles
des données établies par les programmes de surveillance DCE (sur les méthodes
d’échantillonnage, les méthodes d’analyse, les protocoles de contrôle et de validation, le
choix des prestataires, les formats de restitution et de bancarisation des données).
Le développement des réseaux de contrôle complémentaire est conditionné à la fois par
l’historique du suivi des PPP sur le bassin, mais aussi par la politique de l’agence de l’eau
en matière d’aide au développement de ces réseaux par les collectivités.
Par exemple, sur le bassin Rhin-Meuse, le suivi historique des PPP a donné lieu à un RSP
(Réseau Spécifique Pesticides) sur 130 sites, en lien avec une absence de réseaux
complémentaires ; à l’inverse sur le bassin Adour-Garonne où ce suivi historique est
moins développé, au moins 4 départements sont aidés par l’agence pour organiser leur
réseau de contrôle complémentaire sur les PPP (Départements des Landes, du Gers, de
Charente-Maritime et du Lot-et-Garonne). De plus, étant donné la technicité des cahiers
des charges pour les appels d’offres, ainsi que la nécessité que les données soient
publiques (et donc bancarisées selon un format défini), le soutien de l’Agence aux
collectivités apparaît prédominant. Sur le bassin Rhône-Méditerranée-Corse, l’Agence
n’encourage pas les collectivités à se lancer sur des réseaux complémentaires PPP (mais
sur d’autres réseaux de physico-chimie), ce qui est à mettre en relation avec l’absence de
tels réseaux sur ce bassin.
A1 – D – Perspectives d’évolution de ces points de mesure
Ces dernières années, les points de mesure des PPP dans les cours d’eau ont augmenté,
passant de plus de 2000 en 2007, à la mise en place des réseaux DCE, à près de 3000 en
3044 points de mesure en 2013.

98

Figure 32 : Evolution du nombre de points de mesure des PPP dans les cours d'eau
(d'après [73])
Ces modifications sont principalement dues à une augmentation du nombre de
points de mesure des RCO.

Figure 33 : Evolution du nombre d'analyses de PPP dans les cours d'eau (d'après
[73])
A2 – Dans le cadre des eaux destinées à la consommation humaine (EDCH)
La surveillance des eaux destinées à la consommation humaine concerne à la fois des
eaux souterraines et des eaux superficielles (cf. figure 34). Elle est régie par la directive
européenne 98/83/CE. Elle est organisée par le Ministère de la Santé via la Direction
Générale de la Santé, et les Agences Régionales de Santé (ARS) sur le terrain. Les ARS
organisent les campagnes de prélèvement, en définissant quels PPP ils vont mesurer, en
organisant des appels d’offres à destination de laboratoires agréés par le Ministère de la
Santé pour les analyses sanitaires d’eaux. Pour les PPP, cela représente 5,58 Millions
d’analyses en 2012. Cependant, ces analyses sont majoritairement réalisées aux points
de mise en distribution ou en distribution, c’est-à-dire après le traitement, et non pas sur
eaux brutes. [74] Ce point est important à avoir à l’esprit car il montre la faible quantité
de données d’analyses d’eaux brutes issues de captages en eaux superficielles, pouvant
faire l’objet d’une comparaison avec les analyses DCE des eaux de surface. De plus, le
poids relatif des eaux de surface dans les EDCH introduit une variabilité dans le nombre
d’analyses de PPP en eaux de surface menées par les ARS sur le territoire national (cf.
figure 34).
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Figure 34 : Part des eaux de surface et des eaux souterraines en volume d'eau et
en nombre de captage (à gauche) et en pourcentage du débit capté selon les
différents départementaux (à droite) (d'après [74])
Les entretiens réalisés dans le cadre de ce travail ont permis d’introduire une
réflexion sur le transfert aux gestionnaires des réseaux d’eau d’une partie des
analyses, notamment lorsque ces gestionnaires sont privés. C’est ce type de système
qui prédomine au Royaume-Uni où les sociétés d’eau doivent mener leurs analyses ellesmêmes, qu’elles communiquent ensuite aux autorités. A l’heure actuelle, en France, les
collectivités en régie font peu d’analyses supplémentaires par rapport à celles
préconisées dans la surveillance sanitaire, mais les exploitants privés (Véolia, Saur,
Lyonnaise…) font une surveillance en plus du contrôle sanitaire, et certainement des
analyses sur eaux brutes. Un dispositif a été tenté pour alléger les analyses sanitaires par
les ARS si les exploitants privés fournissent un dossier sur leur démarche de qualité,
mais il n’y a eu aucune demande des industriels pour se lancer dans une telle démarche
à l’échelle de la Lorraine.
B – Une sélection des PPP analysés dans les cours d’eau à fréquence variable
De plus, le suivi de l’exposition nécessite que le suivi des PPP se fasse sur la base de
listes identiques pour un même endroit, si possible pour un même territoire, et que ces
listes tiennent compte des molécules qui sont utilisées à l’échelle de ce territoire. Là
encore, comme pour les points de mesures, les listes de PPP analysés ainsi que leur
fréquence dans les réseaux DCE dépendent d’autres paramètres. Ceux-ci sont cohérents
au regard des objectifs des réseaux DCE, mais amènent à considérer avec attention les
résultats pour en déduire un niveau d’exposition.
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B1 – La fréquence d’analyse dépend du positionnement des PPP dans les listes de
polluants de la DCE
Il s’agit ici de détailler les déterminants de la constitution de ces listes afin d’analyser les
sources de variabilité des PPP analysés sur les différents points de mesure. Il existe
d’autres listes plus locales, notamment les listes de PPP analysés dans les réseaux de
contrôle complémentaires de certaines collectivités territoriales. Celles-ci ne sont pas
détaillées ici, mais elles participent également à cette variabilité.
B1 – A – Les PPP analysés en lien avec l’état chimique des masses d’eau
L’état chimique dépend du fait qu’un certain nombre de polluants, définis comme des
substances prioritaires de l’état chimique, ne dépassent pas des Normes de Qualité
Environnementales (NQE) fixées dans l’eau. Cette liste est révisée en 2013 par la
directive 2013/39/UE. [75]
Les NQE de ces substances sont établies au niveau communautaire, par des groupes de
travail européens du réseau NORMAN dans lesquels participe l’INERIS. Ces NQE sont de
deux types :
- des concentrations maximales admissibles (µg/L) NQE-CMA, qui évaluent le
niveau d’exposition maximale acceptable à court terme (lors de pics de
contamination par ex),
- des concentrations moyennes annuelles (µg/L) NQE-MA, qui évaluent le
niveau d’exposition maximale acceptable à long terme.
Selon le principe « one out, all out », il suffit qu’un seul de ces polluants soit au-dessus de
sa NQE pour une masse d’eau, pour que l’état chimique de la masse d’eau soit mauvais.
L’article 18 de cette directive introduit la possibilité pour les substances de l’état
chimique bioaccumulables et toxiques d’être rapportées séparément des autres
substances prioritaires de l’état chimique (en raison de leur persistance dans les eaux,
malgré des changements de pratiques agricoles) : parmi les PPP, seuls le dicofol et
l’heptachlore (et époxyde d’heptachlore) figurent dans cette sous-catégorie.
Famille de PPP
Insecticides

PPP autorisés en France
Chlorpyrifos, dicofol,
cypermethrine, dichlorvos

Herbicides

PPP interdits en France
Chlorfenvinphos,
endosulfan, heptachlore et
époxyde d’heptachlore
Atrazine, Simazine,
Terbutryne, diuron (mais
autorisé comme biocide)

Alachlore, isoproturon,
trifluraline, aclonifène,
bifénox
Fongicides
Quinoxyfène
Biocides
Cybutryne
Tableau 9 : PPP figurant sur la liste des substances prioritaires de l'état chimique
(d'après [75])
Lors de la révision de la liste des substances prioritaires de l’état chimique, il fallait
qu’une substance soit suivie dans au moins 4 pays européens pour pouvoir être inclue.
Pour autant, certaines substances problématiques ne remplissaient pas cette condition.
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Afin de pallier à cela, la directive 2013/39/UE du 12 août 2013 prévoit dans son article
8 ter l’établissement d’une liste dite « liste de vigilance » dont l’objectif est d’inclure un
maximum de 10 substances que les états membres doivent surveiller et rapporter, sur
un nombre de points limités, (durée maximale de 4 ans, avec 1 mesure par an au
minimum, rapportage tous les 2 ans). L’objectif est d’acquérir des données afin
d’actualiser les nouvelles listes de substances prioritaires de l’état chimique. Dans une
décision d’exécution du 20 mars 2015, la Commission européenne a fixé une 1ère liste de
vigilance. [76]En France, ces analyses ont été confiées à AQUAREF (voir encadré).
Nom
Est-ce que déjà présent dans une liste réglementaire
des eaux de surface en France ?
Oxadiazon
OUI, c’est un PSEE.
Triallate
NON
Mercaptodimethur
OUI, c’est une SPAS (spécifique de la métropole en matrice
eau)
Imidaclopride
OUI, c’est un PSEE.
Thiaclopride
NON
Thiamethoxam
NON (mais présent sur la liste des substances
complémentaires pour les eaux souterraines en France
métropolitaine)
Clothianidin
NON
Acetamiprid
NON
Tableau 10 : PPP figurant sur la 1ère liste de vigilance et mention de leur présence
préalable sur une liste réglementaire en France (d'après [76])
Encarté sur AQUAREF
AQUAREF est le laboratoire national de référence pour la surveillance des milieux
aquatiques, qui regroupe IRSTEA, INERIS, BRGM, IFREMER et LNE. Il est chargé
d’élaborer les méthodologies communes relatives à l’acquisition des données et à leur
bancarisation et diffusion. Il y a deux niveaux de coordination : une au niveau global
entre ces 5 entités par des réunions mensuelles pour élaborer un programme de travail
en commun, et une au niveau des 9 thèmes de ce programme de travail : pour chaque
thème 1 personne pilote coordonne les travaux. Il faut noter que l’ensemble des actions
menées sont financées par l’ONEMA, et qu’elles donnent lieu à des conventions de
partenariat qui sont signées non pas entre AQUAREF et l’ONEMA, mais par des
conventions bilatérales entre chacun des 5 établissements et l’ONEMA.
AQUAREF n’a pas vocation à réaliser des analyses, exception faite de la « Liste de
vigilance européenne ». La DEB et l’ONEMA n’ont pas identifié de capacités analytiques
des laboratoires, ce pourquoi ils ont confié ces analyses à AQUAREF. Le laboratoire
national a produit des méthodes analytiques jusqu’à fin avril 2016, puis les
prélèvements ont été mis en œuvre par l’INERIS, le BRGM et le LNE. Un transfert de ces
méthodes vers des laboratoires privés va être mis en œuvre à terme.
Le choix et la répartition des sites s’effectuent selon des règles de la décision
européenne : 26 sites de mesure en France, répartis entre les agences de l’eau au prorata
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du nombre de leurs sites de RCS. La France mène 2 analyses par an (minimum fixé à 1),
et ce pendant les 4 ans fixés par la décision européenne. [77]
B1 – B – Les PPP analysés en lien avec l’état écologique des masses d’eau
L’évaluation de l’état écologique prend en compte à la fois des éléments de qualité
biologique (EQB), mais également des éléments hydromorphologiques, ainsi que des
éléments de qualité physico-chimiques parmi lesquels des PPP.
Ils sont chacun répartis dans 5 classes d’état écologique (très bon, bon, moyen,
médiocre, mauvais) et la valeur finale de l’état pour une masse d’eau est celle de
l’élément le plus bas.
Les listes des PPP dans ce cadre sont définies au niveau des états membres. Cette
application du principe de subsidiarité est due à la difficulté et perte de temps pour faire
s’accorder les 28 états membres sur des substances qui ne poseraient problème que
dans 1 ou 2 états membres.
En France, les substances analysées en lien avec l’état écologique se divisent en 2
groupes :
- Les Polluants Spécifiques de l’Etat Ecologique (PSEE)
- Les Substances Pertinentes A Surveiller (SPAS).
Pour chacune de ces substances, l’INERIS établit des Valeurs Guides Environnementales
(VGE) : pour chaque couple substance active/matrice environnementale (eau, sédiment,
biote) pertinente, une VGE, c’est-à-dire une valeur sans effet pour l’environnement, est
définie. Ces VGE sont définies selon une méthodologie spécifique élaborée au niveau
européen (Technical Guidance for Deriving Environmental Quality Standards), et reprise
par l’INERIS dans un document en français. [78]Les normes de qualité peuvent être
définies pour plusieurs compartiments dans des objectifs différents. Pour les eaux de
surface, l’objectif est essentiellement la protection des organismes aquatiques. Comme
pour les substances prioritaires de l’état chimique, ces VGE peuvent être des
concentrations maximales admissibles ou des concentrations moyennes annuelles.
Le principe de calcul consiste à diviser une valeur d’écotoxicité de référence par un
facteur d’extrapolation (AF).Pour la concentration moyenne annuelle, il est possible de
procéder de 2 manières :
- Soit par extrapolation statistique, en utilisant la HC5 à la place d’une valeur
d’écotoxicité classique, si les données sont suffisantes pour établir une courbe
SSD. En pratique, il faut réunir des données sur au moins 8 groupes
taxonomiques. Dans ce cas, il faut faire l’hypothèse que les données de
laboratoire sont un échantillon aléatoire de la distribution de la sensibilité des
espèces. La HC5 est ensuite divisée par un AF.
- Soit par facteurs d’extrapolation, sans utiliser la courbe SSD, mais la valeur
minimale entre NOEC, CE10 et CE50, ensuite divisée par un AF.
Pour la concentration maximale admissible, c’est la LC50 ou la CE50 qui est retenue
pour division par un facteur d’extrapolation. Le choix des facteurs d’extrapolation
dépend des caractéristiques du jeu de données utilisé pour dériver les valeurs
d’écotoxicité, selon des règles décisionnelles définies dans le guide.
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Une VGE n’a pas de valeur réglementaire, elle doit être publiée par arrêté
ministériel pour en acquérir une et devenir une Norme de Qualité
Environnementale (NQE).La différence principale entre les PSEE et les SPAS, c’est
que les 1ères sont utilisées pour la détermination de l’état écologique : le
dépassement de la norme d’un PSEE entraîne un déclassement de l’état écologique
de la masse d’eau, alors que ce n’est pas le cas pour une SPAS. Pour cela, les PSEE
disposent d’une NQE. Il n’y a pas d’harmonisation formelle des états sur l’établissement
de ces listes et la fixation des NQE, mais des discussions informelles : lors des groupes de
travaux européens sur les substances chimiques, ou via le réseau NORMAN d’échanges
entre chercheurs.
L’arrêté dit « surveillance » du 7 août 2015 [79] définit la liste des PSEE et celle des SPAS
pour le cycle 2016-2021, pour les eaux de surface. Les PSEE sont spécifiques du bassin
hydrographique, comme cela est détaillé dans le tableau 11 :
AG

AP

LB

RhM

RM

C

SN

GUA GUY MAR MAY

R

Métazachlore
Cuivre
Chlortoluron
Aminotriazole
Nicosulfuron
Oxadiazon
AMPA
Glyphosate
Bentazone
2,4 MCPA
Diflufenicanil
cyprodinil
Imidaclopride
Iprodione
2,4 D
Azoxystrobine
Boscalid
Métaldéhyde
tebuconazole
Chlorprophame
Pendiméthaline
Linuron
Chlordécone
thiabendazole
Tableau 11 : PPP classés PSEE pour les eaux de surface en France (case bleue
lorsqu'ils sont définis comme PSEE pour le bassin hydrographique considéré)
(d'après [79])
(AG = Adour Garonne, AP= Artois Picardie, LB = Loire-Bretagne, RhM = Rhin Meuse, RM =
Rhône Méditerrannée, C=Corse, SN = Seine-Normandie, GUA = Guadeloupe, GUY = Guyane,
MAR = Martinique, MAY = Mayotte, R = Réunion)
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Malgré des documents de cadrage communs sur la méthodologie de détermination des
NQE (ou EQS Environmental Quality Standards) sur ces PSEE, des différences
persistent entre pays européens. Des 24 PSEE français, seuls 7 sont également des
PSEE aux Pays-Bas et 5 au Royaume-Uni, sachant que seules 2 (le cuivre et le linuron) le
sont à la fois pour ces 3 états membres. Seules des valeurs maximales annuelles
admissibles sont déterminées en France, alors qu’aux Pays Bas et au Royaume-Uni, des
concentrations maximales admissibles sont également calculées. Sur ces 10 PSEE, il n’y a
en a que 3 (cuivre, glyphosate et pendiméthaline) pour lesquels les NQE françaises sont
les plus restrictives. On note également des écarts de plus d’un facteur 10 entre
certaines NQE. Les résultats de cette comparaison sont détaillés dans le tableau 12.
Molécule

NQE France
(moyenne
annuelle, en µg/L)
[80]

NQE Pays-Bas
(moyenne
annuelle, en µg/L)
+ valeurs CMA (en
µg/L) entre
parenthèses[81]
0,008 (0,048)
1,1
0,04 (0,23)
7,3 (45)
0,00083 (0,02)
0,8 (4,3)
Non déterminé

NQE Royaume-Uni
(moyenne
annuelle, en µg/L)
+ valeurs CMA (en
µg/L) entre
parenthèses[82]

Metazachlore
0,019
Cuivre
1
1
Chlortoluron
0,1
Bentazone
70
Imidaclopride
0,2
Chlorprophame
4
Linuron
1
0,5 (0,9)
Glyphosate
28
196 (398)
2,4D
2,2
0,3 (1,3)
Pendiméthaline
0,02
0,3 (0,58)
Tableau 12 : Comparaison des NQE/EQS pour les PPP qui sont PSEE en France et le
sont aussi aux Pays-Bas ou au Royaume-Uni (d'après les sources citées dans le
tableau)
Les SPAS sont définies non pas pour chaque bassin, mais pour la métropole et pour les
DOM. Elles sont divisées en liste A qui regroupe les substances à analyser dès le début
du cycle (2016), et en liste B les substances à analyser seulement à partir du milieu du
cycle (2019). La lis
Ci-dessous la liste des PPP de la liste des SPAS pour eaux de surface en métropole,
figurant dans l’arrêté « surveillance » [79] avec entre parenthèses si la substance figure
sur la liste A ou B, ou les 2 :
- 9 SPAS communes à la métropole et aux DOM : carbendazine (AB), deltaméthrine
(B), métolachlore (A), propyzamide (A), fenpropidine (A), piperonylbutoxyde
(AB), acétochlore (A), métolachlore OXA (A), métolachlore ESA (A)
- 26 spécifiques à la métropole : atrazine déséthyl (A), atrazine déisopropyl (A),
bromoxynil (A), diméthoate (A), linuron (A), malathion (B), ométhoate (B),
prochloraz (B), pyrimiphos-méthyl (A), terbuthylazine (A), lénacile (A), dicamba
(A), dibromoéthane-1,2 (A), mercaptodiméthur (A), primicarbe (A), bromure
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déméthyle (A), dichloroaniline -3,4 (A), flurochloridone (A), diméthénamide (A),
epoxiconazole (A), atrazine déisopropyldéséthyl (A), rimsulfuron (B), A-(3,4dichlorophenyl)-3-methyl-urée (A), isoxaflutole (A), flumioxazine (A), atrazine-2hydroxy-desethyl (A).
L’inscription d’un PPP dans une des trois listes est un élément important : les
fréquences minimales d’analyses à réaliser sont distinctes suivant la liste, mais
aussi suivant le type de réseau (cf. tableau 13).
Substances de l’état
chimique (sur tous les
sites du RCS)
Dans le cadre (en dehors du NQE biote
du RCS
ou c’est 6 ans/6 1x par
an, possibilité d’abaisser
à 2 ans si ubiquiste et
base référence statique
fiable)
SINON C’EST VARIABLE
PAR BASSIN

PSEE (sur 25%
des sites du
RCS)
2 ans pendant
les 6 ans du
SDAGE, et 1 fois
par trimestre

SPAS (sur 25% des
sites du RCS)
Sur eau, liste A (2 ans
sur 6), liste B (1 an sur
6) ET 6fois par an pour
les PPP

En cas de 4 fois par an dans l’eau, 4 fois par an /
suivi
RCO et 1 fois par an dans les dans l’eau, 1
(tous les ans) sédiments
fois par an dans
les sédiments
Tableau 13 : Fréquences minimales de suivi des PPP dans les cours d'eau en
fonction de la liste de molécules DCE à laquelle ils appartiennent (d'après [64] et
[79])

B2 – Méthodologies de répartition des PPP dans les différentes listes de polluants et
d’évolution de ces listes
En France, la sélection des substances, en particulier PPP, à analyser dans les eaux de
surface est menée à différents niveaux.
Dans le cadre de la DCE, la méthodologie de priorisation est celle du CEP (Comité
d’experts à la priorisation), qui s’inspire de la méthodologie européenne de révision des
substances prioritaires de l’état chimique, selon le règlement 793/93/CE. Cette sélection
s’opère donc selon une méthodologie identique au niveau national, en étroite
collaboration avec la DEB, qui participe au CEP. [83]
Cette méthodologie est appliquée pour l’ensemble des polluants chimiques, dont
notamment les PPP. La priorisation se déroule en 2 étapes : d’abord une phase de
catégorisation (où les substances sont classées dans des catégories d’action), puis une
phase de hiérarchisation (au sein de chaque catégorie, les substances sont
hiérarchisées). La phase de catégorisation est schématisée dans la figure 35.
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Figure 35: Arbre décisionnel pour la catégorisation (d’après [83])
La phase de hiérarchisation intègre pour chaque molécule 2 scores : un score Risque
(degré et fréquence de dépassement des PNEC à partir de données de terrain), un score
Propriétés (on somme des scores, pour les PPP le score d’usage est égal à 1, plus score
d’écotoxicité avec une grille selon la PNEC, et score de santé humaine et « very high
concern »).
En somme, les listes de PPP qui sont analysés dans chaque bassin comprennent a
minima les PPP figurant dans les listes de substances prioritaires de l’état chimique,
PSEE et SPAS. Mais, du fait que les laboratoires proposent des analyses multi-résidus,
avec par exemple, l’analyse de métabolites d’une substance au même prix que la seule
analyse de la substance, il est fréquent que les PPP analysés sur un bassin soient
supérieurs aux minima fixés par la réglementation. En 2013, les analyses menées
en eaux de surface portent sur 671 PPP. S’il est important de tenir compte du coût
comme critère important dans l’inclusion de PPP supplémentaires par rapport aux
obligations réglementaires, il semble que ce critère soit prépondérant devant des
critères scientifiques tels que la pression de telle ou telle molécule sur ce bassin.
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Figure 36 : Evolution du nombre total de PPP recherchés dans les eaux de surface
(d'après [73])

B3 – Particularités des analyses de PPP sur les EDCH
Le contrôle est basé sur des limites de qualité fixées par l’arrêté du 11 janvier 2007 [84]
(qui reprend la directive européenne 98/83/CE) à 0,1µg/L pour les PPP (sauf 0,03µg/L
pour l’aldrine, dieldrine, heptachlore et heptachloroépoxyde) et 0,5µg/L pour le total de
PPP quantifiés. Il s’agit bien de limites de qualité qui ont pour objectif de viser une
réduction des contaminants au plus bas niveau possible, sans se baser sur des
approches toxicologiques. A l’inverse, il existe des Valeurs sanitaires maximales
(ou Vmax), établies par l’ANSES, qui elles, sont basées sur des critères
toxicologiques.
Pour les points de distribution il est notifié que « les substances susceptibles d’être
présentes doivent être recherchées en priorité ». Il n’y a pas de méthode nationale de
sélection des PPP à analyser et de ce fait, les méthodes sont différentes d’une ARS à
l’autre. La fusion de certaines régions au 1er janvier 2016 amène des échanges instructifs
sur les pratiques dans ce domaine.
En Champagne-Ardenne, ils faisaient un screening général : c’est-à-dire qu’ils
essayaient d’avoir une analyse multi-résidus sur le champ le plus large de molécules.
L’avantage d’une telle méthode de sélection est qu’elle minore les erreurs liées à la
méthodologie de priorisation, mais elle présente le gros inconvénient d’être dépendante
de la technologie des laboratoires. Par contre, en Lorraine, ils essaient de mettre en
œuvre une méthodologie de sélection. D’abord, ils établissent une liste de base avec
plusieurs critères :
- les PPP détectés en concentration supérieure à une valeur seuil (0,1µg/L voire
0,05µg/L) sur les 3 dernières années ;
- ceux avec les fréquences de détection les plus importantes sur les 3 dernières
années ;
- ceux avec une limite de quantification à 0,03µg/L ;
- les plus quantifiés au niveau national (d’après une étude de l’ANSES en 2013) ;
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-

les molécules avec un rang SIRIS <70 (d’après listes établies par l’ex-DRAAF
Lorraine pour les eaux superficielles et profondes).
Cette première liste est ensuite complétée par le dire d’experts d’un groupe formé par la
DRAAF, l’Agence de l’eau Rhin-Meuse, le laboratoire d’hydrologie de Nancy de l’ANSES et
l’ARS Lorraine : essentiellement rajouts de métabolites, voire retraits de certaines
molécules jugées non pertinentes. La liste finale est ensuite triée selon qu’il existe ou
non au moins 5 laboratoires agréés et/ou accrédités pour chaque molécule, si oui elles
sont mises sur liste principale : cela donne sur 169 substances, 135 sur liste principale
de CCTP et 34 sur une ou deux liste(s) optionnelle(s). [85] Ils établissent une liste
globale pour toutes les eaux : une tentative de séparation des listes eaux de surface/eaux
souterraines n’a pas été concluante du fait d’eaux de mélange à proportion variable du
mélange dans certains endroits.
La situation est parfois analogue à celle rencontrée par les Agences de l’eau : en
Bourgogne-Franche Comté par exemple, les laboratoires rajoutent de nombreux PPP
(pour un total de près de 600 molécules) par rapport aux exigences du cahier des
charges, du fait d’analyses multi-résidus.
La fréquence des contrôles est fonction à la fois du débit du captage et de la taille de la
population desservie. Les unités de distribution (UDI) n’ayant pas fait l’objet d’une
analyse en 2012 concernent 13,1% des UDI (parmi ceux-ci la fréquence minimale
d’analyse descend à 1 fois tous les 10 ans). [74]
SITUATIO
N

Conditions réglementaires

C

Absence de dépassements des limites de qualité et
Vmax.
Pas de dépassement de Vmax, mais dépassements
des limites de qualité sur une période inférieure à
30 jours cumulés sur une année.
Pas de dépassement de Vmax mais dépassements
des limites de qualité sur une période supérieure à
30 jours cumulés sur une année.
Présence d’au moins un PPP à une teneur
supérieure à Vmax.

NC0
NC1
NC2

Risque
réglementaire
pour la santé
NON
NON
NON

OUI = information
de la population de
ne pas utiliser l’eau
pour la boisson ou
préparation des
aliments.
Tableau 14 : Types de situations de la qualité des EDCH au regard des PPP
(d'après [74])

En Avril 2013, dans certains endroits, l’application d’anciennes consignes de gestion
issues de l’avis du CSHPF (Conseil Supérieur d’Hygiène Public de France, supprimé
effectivement en 2006) du 7 juillet 1998 entraîne des restrictions d’usage d’eau potable
pour des dépassements de la limite de qualité (soit 0,1µg/L) de déséthyl-atrazine, alors
que la Vmax fixée par l’ANSES pour cette molécule est de 60µg/L. [74] Cette coexistence
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entre la norme officielle de gestion des eaux potables et celle du CSHPF est susceptible
de conduire à des difficultés de communication auprès du public, d’autant plus qu’il
s’agit de questions sensibles. De telles décisions tendent à décrédibiliser la valeur Vmax
fixée par l’ANSES puisqu’il y a restrictions d’usage même lorsque cette Vmax n’est pas
dépassée.
C – Problématiques liées aux méthodes d’échantillonnage et d’analyse des PPP
dans les cours d’eau
C1 – Obligations d’accréditation et d’agrément des laboratoires
En ce qui concerne l’acquisition des données, le programme de surveillance est
organisé par le Secrétariat Technique de Bassin, sous la responsabilité conjointe de la
DREAL déléguée de bassin et du directeur général de l’Agence de l’eau (responsabilité
sur les dispositifs de production de données et leur mise en œuvre). Concernant les
données relatives à l’état écologique, il y a un comité de pilotage du programme de
surveillance de l’état écologique des eaux de surface du bassin qui répartit les rôles : en
théorie le laboratoire d’hydrologie de la DREAL s’en occupe (sauf pour la partie
poissons, c’est l’ONEMA et ses services territoriaux). Concernant les données relatives à
l’état chimique, c’est la maîtrise d’ouvrage de l’Agence de l’eau. Elle réalise un appel
d’offre à destination de laboratoires publics ou privés, celui qui remporte l’appel d’offre
doit réaliser les analyses en accord avec le cahier des charges.
Pour réaliser ces analyses réglementaires, un laboratoire doit d’abord être accrédité,
c’est-à-dire recevoir d’un organisme tiers la certification qu’il respecte bien les
méthodes officielles d’analyses. L’organisme d’accréditation est le COFRAC.
Mais si l’accréditation est nécessaire, elle n’est pas suffisante : le laboratoire doit en plus
être agrémenté, c’est-à-dire recevoir une autorisation administrative afin de réaliser
ces analyses qui sont sous contrôle réglementaire. L’agrémentation est assurée par
l’ONEMA. Le dispositif d’agrémentation est amélioré à la fois par l’ONEMA et par le
CGDD (Commissariat Général au Développement Durable).
Le principe est le même pour les analyses d’eau dans le cadre des EDCH, l’accréditation
est réalisée par le COFRAC avec la norme ISO/CEI 17025, puis l’agrément est délivré
pour les analyses sanitaires des eaux par le Ministère de la Santé, en faisant intervenir la
plateforme internet SISE-Agrelab. Par la suite, les particularités des analyses détaillées
sont celles des analyses DCE.
C2 – Déroulement et exigences de l’accréditation et de l’agrément
L’accréditation est délivrée par le COFRAC. Elle vise à garantir le respect de la norme
EN ISO/CEI 17 025 : des critères génériques d’assurance qualité, de personnel
intervenant sont regardés. Il n’y a pas de critères sur les résultats du laboratoire. De ce
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fait, 2 laboratoires différents peuvent être accrédités pour 2 méthodes analytiques
différentes pour un même PPP. Il n’y a aucune obligation que la méthode soit publique.
Pour un laboratoire privé, on parle de « méthode interne » dans le référentiel COFRAC.
Il est possible qu’une méthode fasse l’objet d’une fiche méthode AQUAREF, dont la
robustesse est vérifiée selon la norme NF T90-210 avec détermination du LQ et
l’incertitude de mesure associée : dans ce cas, la méthode est publique. A l’heure
actuelle, les PPP dont l’analyse est réglementaire ne font pas tous l’objet de méthodes
AQUAREF. Pour l’accréditation en matière d’hydrobiologie, le référentiel COFRAC date
de 2000 et n’inclue pas le phytoplancton. De plus, l’agrément ne rajoute que peu
d’éléments par rapport à l’accréditation d’où une préconisation d’un audit mené par le
CGEDD de délivrer l’agrément en même temps que l’accréditation. [86]
En théorie, dans le cas général, pour répondre à un appel d’offre, un laboratoire
doit également avoir un agrément, délivré par l’ONEMA. La base réglementaire
figure dans la directive 2009/90/CE dite « QA/QC » pour les analyses chimiques. Pour
obtenir cet agrément, le laboratoire doit préalablement être accrédité et déposer un
dossier de demande d’agrément sur le site « Labeau ». Auparavant, il y avait une fenêtre
de saisie limitée, mais l’outil est en cours d’amélioration par l’ONEMA. L’instruction est
réalisée par les auditeurs COFRAC sur la partie technique, et par l’ONEMA sur la partie
administrative.

Figure 37 : Processus de délivrance de l'agrément (d'après [86])
Les éléments suivants sont considérés :
- engagement du laboratoire sur des couples paramètre/matrice à respecter
les limites de quantification analytiques publiées au journal officiel, et à
faire appel à des préleveurs accrédités,
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-

-

apporter la preuve de la participation à des EIL aux LQ requises par
l’agrément (1 fois par période d’agrément en hydrobiologie avec un problème
d’OCIL pas toujours disponibles pour cela / 2 fois par an pour chaque couple
paramètre-matrice en chimie sachant qu’il n’y a pas de rapportage directement
après réalisation de ces EIL <- ce qui limite le contrôle qu’ils sont bien réalisés en
temps et en heure).
s’engager à restituer ses résultats dans un format spécifique.

En pratique, il n’y a pas de contrôle des laboratoires agréés pour vérifier le respect de
leurs engagements. C’est au niveau des Agences de l’eau, dans le cadre des marchés
publics, que sont réalisés des audits sur le respect des clauses des cahiers des charges
par les laboratoires prestataires. Il est à noter que si AQUAREF n’a pas vocation
réglementaire quant à l’agrément, ils peuvent parfois apporter un appui dans le cadrage
du dispositif (ie sur des éléments techniques). Des problèmes de délais de l’agrément
variables d’un cas à l’autre (jusqu’à 2 ans de délai) sont invoqués par les laboratoires
comme créant des distorsions de concurrence (un laboratoire ne peut répondre à un
appel d’offre s’il n’est pas agréé). Un rapport du CGEDD a d’ailleurs préconisé plusieurs
options afin d’améliorer l’agrément des laboratoires dans le domaine de l’eau (dont un
dispositif d’agrément provisoire avec pouvoir de sanctions par les Agences de l’eau en
cas de fraude). [86]

Remarque sur les EIL (Essais Inter-Laboratoires)
Le principe d’un essai inter-laboratoire est d’envoyer un même échantillon à
plusieurs laboratoires participant à l’EIL, pour qu’ils réalisent chacun l’analyse du
paramètre. En parallèle, l’échantillon est analysé pour le paramètre par un laboratoire
de référence, et les résultats des différents laboratoires sont comparés avec celui du
laboratoire de référence. Ces essais sont en pratique réalisés par des Organismes de
Comparaison inter-laboratoires (OCILs) qui sont privés, dont on peut citer BIPEA et
AGLAE. Le principe est que chaque laboratoire qui participe à un EIL paie un montant de
participation, l’organisation entraînant des frais pour l’OCIL, celui-ci en tire bénéfice par
le surplus de la somme des montants de participation par rapport à ce qu’il a déboursé
pour l’organisation.
Ce souci de rentabilité pose problème pour l’organisation des EIL pour
substances émergentes, dits EIL « orphelins » car les frais d’organisation sont élevés. Ce
manque est compensé par AQUAREF qui en organise, mais la situation est
problématique car d’une part AQUAREF n’a pas vocation à faire cela (coûteux en temps
et en argent), et d’autre part, tous les membres d’AQUAREF ne sont pas accrédités pour
mener des EIL (l’INERIS l’est par ex.).
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C3 – Problématiques spécifiques à la phase de prélèvement de l’échantillon
Contrairement à la phase d’analyse au laboratoire de l’échantillon, la phase de
prélèvement ne fait pas l’objet d’essais obligatoires pour évaluer l’incertitude liée
au prélèvement sur le résultat final. Il est pourtant possible de l’évaluer par un essai
d’inter-comparaison sur l’échantillonnage. Le principe est semblable à un EIL, sauf que
cette fois, il s’agit de faire analyser plusieurs échantillons par un même laboratoire afin
d’évaluer la qualité de la méthode d’échantillonnage. Seul le laboratoire AQUAREF a été
identifié comme organisateur de tels essais en France. Il existe un guide technique
AQUAREF de recommandations, bonnes pratiques pour l’échantillonnage, mais celui-ci
est réservé à un usage des instances publiques (ONEMA, Agences de l’eau, DEB). En
particulier, ce guide a vocation à être repris dans les cahiers des charges des Agences de
l’eau, mais celles-ci ne les prennent pas en compte de la même façon.
Une étude menée par AQUAREF en 2013 sur Rhône-Méditerranée-Corse et SeineNormandie puis en 2014 sur Loire-Bretagne et Rhin-Meuse a été menée auprès des
préleveurs en dehors des audits des Agences, et ce, sans présence d’un représentant de
l’Agence. Pour Loire-Bretagne et Rhin-Meuse, cela concerne 8 préleveurs sur 41 stations
en eaux superficielles. Il en ressort un problème d’application des prescriptions et
d’information des préleveurs. Les recommandations faites par AQUAREF sont les
suivantes : faire signer une attestation de lecture du cahier des charges aux opérateurs
(pour le port de gants surtout), des fiches stations avec des photos, et de faire au moins
1 fois le contrôle qualité type « blanc ». Ils ont considéré également que des
recommandations devaient être faites sur les préconisations sur le flaconnage pour les
micropolluants et de mesures pour garantir le respect de la chaîne du froid pour les
prélèvements. [87]
De ce fait, un guide ministériel publié par la DEB, reprenant les préconisations
d’AQUAREF sur l’échantillonnage va bientôt sortir à destination des préleveurs.
L’harmonisation des pratiques d’échantillonnage est considérée par AQUAREF comme
une priorité étant donné que des études ont mis en évidence l’influence des matériaux
d’échantillonnage sur la qualité des analyses et le résultat final. Il n’y a pas d’études sur
l’influence des clauses des cahiers des charges (dans la manière d’énoncer les
recommandations) sur la qualité des données au final, mais AQUAREF compare les
échantillons de données bancarisées entre celles des Agences et celles des ARS : cela est
plus facile pour les eaux souterraines et assez limité pour les eaux de surface.
Plusieurs gestionnaires publics en Agence ont fait part de problèmes de pressions à la
baisse sur la qualité des analyses, comme ce qui était observé par les ARS. Cela a conduit
certaines Agences comme Rhône-Méditerranée-Corse à inclure dans les cahiers des
charges un temps minimal passé pour chaque prélèvement, ainsi qu’une obligation de
réaliser les prélèvements de jour.
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A l’heure actuelle, les seuls contrôles sur la phase d’échantillonnage sont ceux réalisés
par les Agences de l’eau dans le cadre des audits sur le respect des clauses des cahiers
des charges. D’une part, l’obligation pour le laboratoire de faire appel à un préleveur
accrédité figure dans l’agrément et donc pas forcément dans le cahier des charges. Et
d’autre part, ces contrôles ne sont pas directement orientés sur le respect des
préconisations, mais sur les clauses inscrites dans le cahier des charges qui peuvent
varier d’une Agence de l’eau à l’autre.
En 2016 et 2017, AQUAREF se saisit de la question afin de mettre au point une
méthodologie de ces contrôles. Il ne s’agit pas de réfléchir à l’ensemble des contrôles
d’audits ou encore moins d’y participer (AQUAREF n’a pas vocation à faire des
contrôles), mais de mettre en évidence les éléments importants à prioriser lors du
contrôle d’audit d’un préleveur afin de garantir que la phase d’échantillonnage n’ait pas
un impact négatif sur le résultat final.
C4 – Particularités des analyses des EDCH
Auparavant un arrêté national attribuait 1 laboratoire d’analyses sanitaires par
département, mais depuis environ 10 ans il y a eu ouverture à la concurrence des
analyses sanitaires.
Le principal effet positif ressenti par les gestionnaires est d’ordre financier : une forte
baisse des coûts pour les collectivités locales qui paient pour ces analyses (notamment
les collectivités gestionnaires de réseaux d’eau en régie).
Néanmoins, plusieurs effets négatifs sont à déplorer. Plusieurs gestionnaires ont évoqué
une concurrence « sauvage » avec une pression à la baisse sur la qualité des prestations
(temps de prélèvements trop courts…) ainsi qu’une dégradation du réseau de
coopération entre laboratoires. La situation tend cependant à s’améliorer depuis 2 à 3
ans.
Les gestionnaires publics ont également fait part de difficultés nées de la procédure de
mise en concurrence : la difficulté d’inclure de nouvelles molécules lorsque la technique
n’est pas considéré comme rentable, ou si elle n’est réalisée que par très peu de
laboratoires (distorsions de concurrence). Ils constatent une concentration des
laboratoires, face à laquelle il n’y a pas de réponse harmonisée entre les ARS. Par
exemple, l’ancienne ARS de Lorraine réalisait un marché public avec 10 lots différents à
petite échelle géographique, afin de permettre aux petits laboratoires d’analyses de
pouvoir concourir, mais cette démarche de constitutions de lots n’est pas suivie partout.

C5- Limites et points de vigilance à l’utilisation des données fournies par les
laboratoires pour évaluer l’exposition
Tout d’abord, il faut insister sur l’importance de la restitution des résultats
d’analyses en format SANDRE, c’est-à-dire que les différents éléments caractérisant
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une mesure (lieu de prélèvement, élément analysé…) soient bien codifiés dans ce
langage. Les entretiens menés dans le cadre de ce travail suggèrent des cas de figure où
les laboratoires ont restitué incomplètement leurs données en langage SANDRE : il faut
donc être vigilant sur ce point.
Une autre limite concerne les PPP analysés en plus par le laboratoire du fait de ses
analyses multi-résidus. Le fait de fournir ces données supplémentaires est avantageux
en apparence car cela permet à l’Agence d’obtenir des analyses sur des PPP en plus que
ceux qu’elle a demandé, sans charge financière supplémentaire. Pour autant, comme ces
PPP ne figurent pas dans ceux qui sont exigibles, le laboratoire n’a aucune obligation de
fournir ces résultats en respectant des limites de quantification particulières. Les
entretiens au sein de BAYER ont suggéré l’existence dans les bases de données de
résultats qui seraient en-dessous de certaines limites de quantification. Ces éléments
peuvent être expliqués par le fait qu’il s’agit peut-être de PPP hors listes. Même si cette
explication n’a pas pu être vérifiée rigoureusement, il s’agit d’un point de vigilance à
considérer.

En bref, les données de surveillance de la qualité des eaux de surface au regard
des PPP, principalement issues des réseaux DCE et EDCH, sont insuffisantes pour
suivre l’exposition à laquelle sont confrontés les organismes aquatiques. Les
analyses sont menées sur des échantillons ponctuels, elles ne révèlent donc
qu’une concentration à un instant t et non une concentration moyennée sur une
durée. Du fait que les points de mesure évoluent d’une année sur l’autre, et que les
PPP analysés le sont à fréquence variable et sur des points de mesure variables, il
est difficile d’utiliser ces analyses pour en déduire une évolution des
concentrations. Pourtant, il existe plusieurs outils techniques pour mieux évaluer
l’exposition et l’impact des PPP sur les écosystèmes aquatiques, que nous allons
développer dans la partie suivante.

2 – Des démarches et des outils en cours de développement pour mieux
suivre l’exposition et l’impact des PPP sur les écosystèmes aquatiques
A – Initiatives et méthodes analytiques permettant de mieux quantifier l’exposition

A1 – Les analyses de PPP sur la matrice biote dans les réseaux DCE
La conception des méthodes de mesures des réseaux DCE est adaptée pour répondre
aux exigences de renseigner sur un état global des masses d’eau, en quelque sorte
connaître la dispersion des différents paramètres physico-chimiques et biologiques dans
l’ensemble des masses d’eau. Ces analyses sont mal adaptées pour suivre une évolution
localement étant donné que les points de mesure changent parfois d’une année sur
l’autre. Elles sont également insuffisantes pour relier les diverses concentrations à des
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impacts, et un indice biologique dégradé est plutôt une mesure du fonctionnement
écologique global du milieu.
De ce fait, la préparation des programmes de mesures visant à restaurer le « bon état
chimique et écologique » des masses d’eau ne peut s’appuyer sur des données adaptées,
d’où la volonté des Agences de modifier leurs méthodes de mesures. Il s’agit de rester
dans le cadre de la DCE, avec l’évaluation de l’état des eaux, mais avec une évaluation qui
intègre les besoins propres au monitoring pour les programmes d’action. Pour les PPP, il
s’agit notamment de mieux suivre leur impact, et pas seulement une concentration, ainsi
que l’évolution de l’exposition des milieux aquatiques dans le temps.
La directive 2013/39/UE prévoit la mise en place d’analyses de substances
prioritaires de l’état chimique sur la matrice biote d’ici 2018. Cela concerne 3 PPP
pour lesquels des EQS (Environmental Quality Standards) ont été définis au niveau
communautaires pour la matrice biote, uniquement sur les poissons :
- Le dicofol, avec un EQS fixé à 33µg/kg de poids vif (« poids humide ») pour lequel
il n’existe pas de technique spécifique dans le biote, seulement des méthodes
d’analyse à partir d’aliments (poissons) pour les organochlorés dont il faudra
évaluer la pertinence,
- L’heptachlore et l’epoxyde d’heptachlore avec un EQS à 0, 0067µg/kg de poids vif
et une méthode analytique standardisée disponible.[88]
Le suivi des substances prioritaires de l’état chimique dans le biote fait l’objet de travaux
par l’INERIS en France afin de clarifier le support du suivi (sur poissons entiers, ou
seulement sur les filets) en 2017, afin de commencer la surveillance en 2018.
Bien qu’il s’agisse de PPP interdits depuis longtemps, cette ouverture des analyses
à la matrice biote à vocation à être étendue à d’autres PPP et donc à participer à
mieux caractériser l’impact de ces produits en fournissant des informations à grande
échelle sur le niveau de bioaccumulation de ceux-ci dans le biote.
Les innovations peuvent porter sur de nouvelles techniques d’analyses des PPP
dans l’eau ou sur des biomarqueurs,qui sont des modifications de paramètres
biologiques signes de l’exposition à au moins un contaminant. Elles sont mentionnées
dès 2009 dans un guide produit par la Commission européenne, avec des exemples
comme Daphtoxkit® qui est un test de toxicité aiguë sur Daphnies en kit à partir d’eaux
de surface notamment. [89] L’article 18 de la directive 2013/39/UE reprécise que de
« nouvelles méthodes de surveillance, telles que l’échantillonnage passif et d’autres
outils, semblent prometteuses et il convient dès lors de les développer. » Cette directive
prévoit également un élargissement des analyses de substances prioritaires menées
dans le biote, dont certains PPP. [75]
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A2 – Echantillonneurs passifs
A2 – A – Principe de fonctionnement illustré à partir de l’exemple du Polar Organic
Chemical Integrative Sampler (POCIS)
Un échantillonneur passif est un dispositif comprenant une phase réceptrice, entourée
ou non de membranes, directement placée dans le milieu aquatique. Les diverses
molécules présentes vont donc migrer dans la phase réceptrice, notamment en fonction
de leur affinité. Après une certaine période de temps, en général de quelques jours, le
dispositif est retiré et la phase réceptrice est éluée, afin de récupérer et de doser les
substances qui s’y sont accumulées. Ce type d’échantillonneur permet à la fois une
approche semi-quantitative, pour comparer l’évolution aval/amont ou l’évolution
temporelle de la présence de phytosanitaires, mais aussi une approche quantitative.
Cette dernière permet d’obtenir une concentration moyenne en PPP dans le milieu,
durant toute la période où le dispositif est immergé. Par rapport aux stratégies
d’échantillonnage ponctuel mises en œuvre dans les réseaux DCE, ces dispositifs
permettent d’améliorer la détection des polluants fugaces, ainsi que d’avoir une mesure
plus représentative car moyennée sur le temps.
A titre, d’exemple, l’échantillonneur POCIS (Polar OrganicChemicalIntegrative Sampler)
contient une phase réceptrice de type adsorbant, affine avec les substances hydrophiles
(logKow<3), dont préférentiellement des herbicides, sachant qu’il ne peut intégrer des
PPP très polaires comme le glyphosate et son produit de dégradation l’AMPA. Cette
phase réceptrice est entourée par deux membranes de polyéthersulfone, comme
représenté dans la figure 38.

Figure 38: Schéma et photographie d'un échantillonneur de type POCIS (d'après
N.Mazzella, [90])
Ce dispositif est placé dans le milieu entre 2 et 3 semaines. La présence de membranes
induit une inertie qui rend difficile la détection de pics fugaces de concentrations en PPP.
L’accumulation de PPP dans le POCIS se déroule selon une cinétique d’ordre 1 dans
l’hypothèse où les échanges sont isotropes. Elle peut ainsi être décrite par une équation
différentielle linéaire :
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Avec ku la constante d’accumulation (en L.g-1.j-1) et ke la constante de désorption (en j1)
Cette cinétique d’accumulation admet 2 régimes : d’abord, lorsque t est inférieur à la
demi-vie (t½) un régime intégratif avec une cinétique linéaire pour laquelle la
concentration en analyte dans le POCIS peut être reliée au temps, et ensuite lorsque
t>>t½ un régime stationnaire pour lequel la concentration en analyte dans le POCIS ne
varie plus.

Figure 39 : Cinétique et régimes d'accumulation des analytes dans le POCIS
(d'après [91])
Néanmoins, le taux d’échantillonnage, c’est-à-dire la relation entre la concentration en
PPP dans le POCIS et la concentration moyenne dans le milieu durant la période, dépend
de paramètres tels que la température, l’hydrodynamisme du cours d’eau et la formation
d’un biofilm (qui empêche une bonne diffusion des molécules). Pour cela, il est
important d’associer un ou plusieurs Composés de Référence et de Performance (PRC)
au dispositif : il s’agit de composés non interférents et absents du milieu dont on
détermine la constante de désorption in situ (des molécules deutérées par ex). A partir
de la connaissance de leur constante de désorption en conditions contrôlées de
laboratoire, on en déduit un taux d’échantillonnage corrigé, qui permet finalement
d’obtenir la concentration moyenne dans le milieu en PPP :

Avec
la concentration moyenne de PPP dans l’eau durant la période t,
la
concentration dans le dispositif,
sa masse,
le taux d’échantillonnage
corrigé, et t le temps d’immersion du dispositif dans l’eau.
Au préalable de toute utilisation, il est donc nécessaire de l’étalonner en conditions
contrôlées de laboratoire, c’est-à-dire de déterminer son taux d’échantillonnage, ainsi
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que sa demi-vie, pour en déduire le domaine où la cinétique d’accumulation est linéaire,
et donc le temps au bout duquel retirer le capteur de l’eau afin d’en déduire une
concentration. [91]
A2 – B – Autres dispositifs et recherches en cours pour couvrir une plus large gamme de
PPP
Pour autant, le dispositif POCIS ne permet pas d’échantillonner les PPP hydrophobes
avec un log Kow>3.Il existe plusieurs dispositifs d’échantillonnage passif pour les PPP
hydrophobes.
Le SPMD (Semi-Permeable Membrane Device) est formé d’un tube plat avec une
membrane en polyéthylène, et une phase réceptrice qui est un film lipidique de trioléine.
Ce dispositif mis au point dans les années 1990 est adapté pour échantillonner des PPP
organochlorés entre autres. Il permet de réaliser une analyse quantitative, après
calibration et avec un PRC. [92]
Le SBSE (Stir Bar Sorptive Extraction)est formé d’un barreau aimanté de 2 cm de long
(sa phase réceptrice) recouvert de polymère PDMS (polydiméthylsiloxane). Cette phase
réceptrice est affine des substances hydrophobes, de faible polarité (logKow>1) ce qui
inclue des fongicides et des insecticides, sachant que les résultats sont meilleurs pour
des logKow>2,7.
L’utilisation « conventionnelle » du SBSE est dite SBSE « analytique », cela consiste à
utiliser le dispositif pour extraire des composants hydrophobes d’une matrice aqueuse
ex situ, à partir d’échantillons réalisés de manière semblable aux échantillons ponctuels.

Figure 40 : Photographie d'un barreau SBSE (d'après [90])
Une autre utilisation, dite « passive » SBSE (p-SBSE), vise à l’utiliser directement in situ,
dans le milieu, ce qui permet de concentrer davantage les substances (10 à 20 fois plus
que la SBSE « analytique »). Ce dispositif présente l’avantage d’avoir une cinétique
rapide (absence de membranes) ce qui le rend adapté pour utilisation dans les petits
bassins versants à régimes hydrologiques marqués et donc à pics de concentrations
fugaces. Le couplage de la SBSE passive à 1 ou plusieurs PRC pour l’utiliser de manière
quantitative est en cours de développement.
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Le remplacement du barreau aimanté par des tiges en silicone utilisables une seule fois
est également considéré par IRSTEA de Lyon pour éviter les contaminations. [93]Il
existe d’autres dispositifs : que ce soit le DGT (Diffusive Gradient in Thin film, adapté
pour les métaux dont le cuivre, mais qui peut sous-estimer la concentration en cas de
vitesse du courant faible, inférieure à 0,03m/s) ou encore le Chemcatcher®.
Une étude par IRSTEA de Lyon comparant sur 3 bassins versants les résultats obtenus
par des échantillonneurs passifs (POCIS et p-SBSE) et prélèvements ponctuels a mis en
évidence, sur le bassin versant de Coise (départements de la Loire et du Rhône) le fait
que les conclusions quant à la comparaison de la contamination au métolachlore entre 2
stations peuvent être différentes selon le type d’échantillonnage comme représenté dans
la figure 41.

Figure 41 : Comparaison des ratios de concentrations en métolachlore entre le
point d'Orzon et celui de Coise, dans le bassin versant de Coise, par les différents
types de prélèvements (d'après [93])
Ce résultat amène à relativiser les comparaisons entre différentes stations
menées uniquement sur la base des échantillonnages ponctuels.
Les molécules très polaires et ionisées comme le glyphosate et l’AMPA, son principal
produit de dégradation, sont à l’heure actuelle difficilement échantillonables par ce type
de dispositif. Une étude parue en 2015 souligne l’apport potentiel du DGT pour
échantillonner ces molécules. Ce dispositif, classiquement décrit pour échantillonner la
fraction dissoute des métaux dans l’eau, comprend en plus de la phase réceptrice, un gel
diffusif. L’étude montre une affinité par chélation de 69% pour l’AMPA et 86% pour le
glyphosate vis-à-vis de la phase réceptrice, le Ti02 (dioxyde de titane). Une cinétique
d’accumulation dont la courbe évoque une cinétique d’ordre 1 a été mise en évidence,
sans pouvoir strictement affirmer si le plateau obtenu correspond à un simple état
d’équilibre « définitif ». Cependant, la comparaison entre une eau ultra pure et une eau
de synthèse avec des ions a montré des taux d’échantillonnage 30 fois inférieurs pour
l’eau de synthèse. Cela est probablement dû à des phénomènes de compétitions entre
cations métalliques (cuivre, fer, calcium, magnésium…) et la phase réceptrice Ti02 pour
la chélation de l’AMPA et du glyphosate. Des études complémentaires pour caractériser
cet équilibre sont nécessaires afin de déterminer s’il est possible d’établir une
concentration corrigée à partir de celle obtenue via le dispositif. [94]
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Pour échantillonner un large panel de PPP avec des Kow variées, il est pour le moment
nécessaire d’immerger plusieurs capteurs passifs différents au même endroit. C’est sur
cette base qu’ont été menées diverses expérimentations sur les réseaux DCE.
Une autre stratégie consiste à développer un échantillonneur passif avec une phase
réceptrice « composite » permettant d’échantillonner un large panel de substances. Une
étude de Martin et al, à IRSTEA de Lyon-Villeurbanne, présentée lors du 46ème Congrès
du Groupe Français des Pesticides à Bordeaux en mai 2016, vise à mettre au point le
PACSiR (Polar Apolar Composite Silicone Rubber). Sa phase réceptrice combine le PDMS
(polydiméthylsiloxane) affine des substances hydrophobes (logKow>3) et l’Oasis HBL
qui est affine des substances hydrophiles (0<logKow<4) qui est sous forme de poudre.
Les tests en laboratoire ont mis en évidence un gain significatif de taux
d’échantillonnage par rapport au PDMS seul sur les substances hydrophiles, sans perte
de taux d’échantillonnage sur les substances hydrophobes. La période d’exposition
préconisée est de 7 jours. Le dispositif a ensuite été déployé sur 3 bassins versants
agricoles dans le Beaujolais au printemps 2015, où les résultats ont été cohérents avec
ceux issus d’autres stratégies d’échantillonnage. [19]
A2 – C – Evolution de la mise en œuvre de ces outils à large échelle
Ces échantillonneurs passifs ont été mis en œuvre à plusieurs reprises.
En 2008-2009, IRSTEA a mis en œuvre des capteurs de type DGT et SPMD sur 41 masses
d’eau de surface du bassin de la Seine (stations de mesure représentées dans la figure
42).

Figure 42 : Carte des sites échantillonnés sur le bassin de la Seine par IRSTEA en
2008-2009 (d'après [92])
Par rapport à des mesures ponctuelles, ce type d’outil nécessite de choisir des stations
où le risque de détérioration est minimisé (endroits peu fréquentés, conditions
environnementales et de stabilité du dispositif satisfaisantes). Pour autant, des pertes
trop faibles des PRC pour les dispositifs SPMD en eaux stagnantes ont constitué un frein
à l’utilisation quantitative de l’outil.
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Les DGT ont été laissés pendant 1 à 2 semaines, contre 2 semaines pour les SPMD.
De mars 2009 à avril 2010, le BRGM a étudié des POCIS sur 2 sites en eaux de surface : 1
sur la Yèvre en aval de la station d’épuration de Bourges, et 1 sur la Vilaine en aval de
celle de Rennes. Les dispositifs choisis sont des POCIS, et ils sont placés dans des cages
afin d’assurer leur protection physique in situ. Pour autant, plusieurs membranes
percées des POCIS ont limité l’exploitation des mesures de dispositifs pourtant non
dégradés in situ. [92]
Outre les considérations logistiques, la mise en place de ces techniques en routine
nécessite des protocoles d’exercices d’intercomparaison. Un exercice de ce type a été
mené par AQUAREF et présenté lors d’un séminaire en Novembre 2011 à Nantes. Il
porte, entre autres, sur 9 PPP (alachlore, acétochlore, atrazine et ses métabolites DEA et
DIA, diuron, isoproturon, simazine et S-métolachlore), sur plusieurs types de dispositifs
(POCIS, SBSE, Chemcatcher®, SR et MESCO), pour 11 laboratoires français et 13
laboratoires internationaux. Les résultats sont globalement significativement identiques
entre laboratoires, mais pour les PPP, comme illustré dans la figure 43 pour l’atrazine,
des techniques analytiques peu adaptées ont conduit à plusieurs résultats aberrants.

Figure 43 : Exercice d'inter-comparaison entre laboratoires mené par AQUAREF
en 2011, exemple des résultats pour l'atrazine (d'après [95])
En somme, leur déploiement a permis de confirmer leur capacité de préconcentration
des contaminants in situ, et donc d’abaisser les limites de quantification des analyses
ponctuelles. Malgré des risques de détérioration des capteurs pendant le transfert, la
réduction du poids et du volume des échantillons permet de diminuer les coûts
liés aux transports pour l’Outre-Mer qui doit parfois envoyer les échantillons jusqu’en
Métropole pour les analyses : pour des analyses ponctuelles le transport représente
alors 28% du coût, contre seulement 1% du coût pour les échantillonneurs passifs pour
l’Outre-Mer. Il serait intéressant de mener des études de comparaison des coûts entre
ces deux types de stratégies mais cette fois à l’échelle de la métropole.
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A2 – D – Limites des échantillonneurs passifs
Une étude bibliographique menée par le BRGM sur la capacité de ces capteurs à
intégrer des pics de pollution a fait apparaître plusieurs limites. Les capteurs
passifs sans membranes sont les plus adaptés à intégrer un pic de pollution mais
seulement sur une courte période (de l’ordre de 3 jours), alors que les capteurs avec
membranes, plus adaptés pour des longues périodes (environ 28jours) sous-estiment le
pic : la concentration dans l’eau peut être sous-estimée d’un facteur 2 lors du pic de
pollution. [96]
Cela est dû à une phase de latence composé-dépendante entre le début du pic et la
détection dans l’échantillonneur, qui est plus longue pour les capteurs avec membranes.
Néanmoins, les capteurs sans membranes sont sensibles au dépôt d’un biofilm dans le
capteur qui entraîne lui-aussi une sous-estimation du pic de pollution. Un autre
phénomène est de nature à poser des problèmes : si la durée et l’intensité du pic de
pollution conduisent à l’atteinte de l’équilibre du capteur et que les concentrations en
PPP diminuent dans le milieu, une rétrodiffusion des composés de l’échantillonneur vers
le milieu pourrait avoir lieu.
La phase de calibration est décrite comme fastidieuse et prenant beaucoup de
temps, alors qu’elle doit être menée pour un seul composé à la fois. Il est donc
préférable de bien réfléchir en amont aux molécules pour lesquelles l’échantillonneur va
être calibré. Pour les autres molécules, notamment les PPP nouvellement utilisés, il ne
sera donc pas possible d’avoir une approche quantitative dans l’immédiat par le biais
des échantillonneurs passifs. [93]
Des entretiens menés avec des gestionnaires impliqués dans la réalisation de la 2ème
version du plan Ecophyto suggèrent plusieurs éléments concernant le développement
de ces échantillonneurs passifs. A court terme, l’amélioration de la gamme de
métabolites mesurés par échantillonnage passif est la priorité. Ensuite, à plus long
terme, l’objectif serait de développer et de valider un capteur passif capable
d’échantillonner les substances organiques polaires comme le glyphosate et l’AMPA. A
priori, le programme de recherche en lien avec la 2ème version d’Ecophyto n’aurait pas
pour objectif de déboucher directement sur la calibration des outils, mais d’abord de
mettre en évidence l’apport de ces outils pour établir une liste de substances sur
laquelle mener ensuite cette phase de calibration.
B – Evolutions des indicateurs biologiques
B1 – Rappel du cadre et des exigences sur les indicateurs biologiques dans les
réseaux DCE
L’arrêté du 27 juillet 2015 [80] prévoit l’utilisation de 4 paramètres biologiques pour le
bon état écologique des cours d’eau
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- les invertébrés, via l’Indice Biologique Global Normalisé (IBGN),
- les diatomées via l’Indice Biologique Diatomées (IBD),
- les macrophytes via l’Indice Biologique Macrophytes des Rivières (IBMR),
- les poissons via l’IPR (Indice Poissons des Rivières).
Le phytoplancton n’est pas pris en compte pour les cours d’eau, mais pour les plans
d’eau. En plus de ces éléments, 2 autres indices doivent être calculés obligatoirement en
plus : l’Indice Invertébrés Multimétrique (I2M2) et l’Indice Poissons des Rivières +
(IPR+). Ils ne servent pas à évaluer l’état écologique des masses d’eau pour le moment,
mais doivent être utilisés en vue d’une prochaine inclusion dans celui-ci lors du 3ème
cycle 2022-2027 selon une logique analogue à celle des SPAS, documentés avec une
optique d’inclusion en PSEE. Des exigences sur les phases d’échantillonnage et
analytique sont exprimées dans l’arrêté dit « surveillance » du 7 août 2015 [79], elles
sont détaillées dans le tableau 15.
Exigences sur la phase
Exigences sur la phase
d’échantillonnage
d’analyse
Phytobenthos
Norme française : NF T90-354. Qualité de l'eau-Détermination de
(diatomées)
l'Indice Biologique Diatomées (IBD).
Ichtyofaune
Partie échantillonnage de la norme
-Niveau de détermination :
XP T90-383 (puis NF T90-383 dès
espèce (réf. : Keith P., Persat
son entrée en vigueur) :
H., Feunteun E., Allardi J.
échantillonnage des poissons à
(coords), 2011. Les poissons
l'électricité dans le cadre des réseaux
d'eau douce de France.
de suivi des peuplements de
Biotope, Mèze ; Museum
poissons en lien avec la qualité des
National d'Histoire Naturelle,
cours d'eau
Paris (collection Inventaires et
biodiversité), 552 p.) ;
-Biométrie-Partie analyse de la
norme XP T90-383 (puis NF
T90-383 dès son entrée en
vigueur)
Faune
 Cours d’eau peu profonds
Norme française : XP T90-388
benthique
Norme française : XP T90-333 (puis
(puis NF T90-388 dès son
invertébrée
NF T90-333 dès son entrée en
entrée en vigueur) : Qualité de
vigueur) : Prélèvement des macrol'eau-Traitement au
invertébrés aquatiques en rivières
laboratoire d'échantillons
peu profondes.
contenant des macro Cours d’eau profonds
invertébrés de cours d'eau.
Protocole expérimental
d'échantillonnage « invertébrés » en
grands cours d'eau, décembre 2009,
université de Metz, Cemagref (ou
version ultérieure ou norme
ultérieure remplaçant ce protocole
expérimental).
Phytoplancton
Protocole standardisé
Norme européenne : NF EN
d'échantillonnage et de conservation 15204. Qualité de l'eau-Norme
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du phytoplancton en grands cours
guide pour le dénombrement
d'eau applicable aux réseaux de
du phytoplancton par
mesure DCE, version 2, Cemagref,
microscopie inversée
décembre 2010.
(méthode Utermöhl)
Macrophytes
Norme française : NF T90-395. Qualité de l'eau-Détermination de
l'indice biologique macrophytique en rivière (IBMR) ;
Guide méthodologique d'application de l'IBMR-AFNOR GA T90-495 (à
paraître).
Tableau 15 : Exigences sur les analyses d'éléments biologiques (d'après [79])
L’arrêté du 27 juillet 2015 définit des classes d’état pour chaque EQB : des grilles
permettant de relier la description de l’EQB à un état.
Pour définir l’état de l’ensemble des EQB, on garde l’état de l’EQB le moins bon, selon le
« principe du paramètre déclassant ». Par exemple, si 4 EQB sont en bon état, mais 1 en
mauvais état, alors l’ensemble des EQB est jugé en mauvais état.
Ces indices sont exprimés sur des échelles différentes, qui sont détaillées par la suite
avec leur mode de calcul. Pour les plans de gestion 2016-2021 ils doivent être exprimés
sous forme d’EQR (EcologicalQuality Ratio), ratio entre la valeur obtenue de l’indice et
celle de l’indice pour un milieu en état de référence, pour se conformer aux exigences
communautaires. Pour autant, l’arrêté précise des limites de classes (entre les états
« très bon », « bon », « moyen », « médiocre » et « mauvais » de l’indicateur) différentes
et des modes de conversion de l’indicateur à son expression en EQR différents. Ces
éléments sont détaillés dans le tableau 16. Les notes de référence sont détaillées dans
l’arrêté en fonction de l’Hydro-écorégion (HER) ainsi que la catégorie de taille du cours
d’eau.

INDICATEUR

IBGN

IBD

VALEURS
DEFINIES COMME
LIMITES DES
CLASSES (entre
état « très bon »,
« bon », « moyen »,
« médiocre »,
« mauvais »)
Limites variables en
fonction de l’HER et
de la catégorie de la
taille du cours
d’eau.
0,94 / 0,78 / 0,55 /
0,3

Formule de conversion de l’indicateur à son
expression sous la forme d’un EQR
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IBMR

0,92/ 0,77/ 0,64/
0,51
IPR
Limites variables en
fonction de l’HER et
Pas de formule pour expression sous la forme d’un
de la catégorie de la
EQR.
taille du cours
d’eau.
Tableau 16 : Indicateurs utilisés pour les éléments biologiques de l'état
écologique des cours d'eau en France métropolitaine, valeurs limites et formules
de conversion pour expression sous la forme d'un EQR (d'après [80])
Le principe est le même que pour les analyses de PPP, la fréquence d’analyses et le
nombre d’années du SDAGE où sont menées des analyses dépend à la fois de l’élément
biologique testé ainsi que du réseau considéré (RCS ou RCO). Il s’agit de fréquences
minimales de suivi, pouvant en théorie donner lieu à des suivis plus fréquents en
fonction des spécificités locales.

EQB

Dans le cadre du RCS

En cas de suivi RCO
(toujours tous les ans)
Phytoplancton
4 fois par an, pendant les 6 4 fois par an
ans du SDAGE
Phytobenthos
1 fois par an, pendant les 6 1 fois par an
(diatomées)
ans du SDAGE
Macrophytes
1 fois par an, tous les 2 ans 1 fois par an
(mais recommandé de
renforcer)
Invertébrés benthiques
1 fois par an, pendant les 6 1 fois par an
ans du SDAGE
Ichtyofaune (poissons)
1 fois par an, pendant 3 ans 1 fois par an
des 6 ans du SDAGE
Tableau 17 : Fréquences minimales de suivi des éléments biologiques pour les
cours d'eau (d'après [79])

B2 – Des possibilités limitées de modification de l’Indice Biologique Diatomées (IBD)
pour évaluer cet impact
A l’heure actuelle, les prélèvements d’espèces microbiennes en cours d’eau concernent
essentiellement les diatomées, algues unicellulaires ubiquistes. Dans le cadre de cette
mission, j’ai participé à 2 prélèvements de diatomées avec des agents de la DREAL
Rhône-Alpes Auvergne, sur la rivière Mornantet à Givors, ainsi que sur le ruisseau des
Echets à Fleurieu-sur-Saône. La réalisation des analyses de diatomées pour l’ancienne
DREAL Rhône-Alpes porte sur environ 20% du total de ces analyse (les autres sont
réalisées par des bureaux d’études, dans le cadre de marchés publics) ce qui permet
également aux agents de la DREAL de participer aux audits des bureaux d’études en
appui de l’Agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse : ils vérifient que les cahiers des

126

charges de l’Agence sont bien respectés. Cela permet de plus le maintien d’une
compétence par les agents publics.

Figure 44 : Points de prélèvements de diatomées pour détermination de l'IBD, à
gauche sur le Mornantet à Givors, et à droite sur le ruisseau des Echets, à Fleurieusur-Saône
Pour l’inclusion d’un nouveau point de prélèvement, l’accessibilité de celui-ci et la
sécurité des agents doit être vérifiée par un collègue au préalable. Malgré cela, des
points d’accès sont parfois susceptibles de poser problèmes, comme cela a pu être
constaté lors de la sortie sur le terrain (orties, barbelés sous lesquels il faut passer…).
Les agents doivent ensuite prélever au moins 5 cailloux d’environ 25 cm, ou sinon 5 plus
gros cailloux, ou sinon 10 cailloux plus petits. Il s’agit d’un grattage du rocher avec une
brosse à dent, puis fixage à l’éthanol et mise dans un flacon stérile.

Figure 45 : Grattage d'un rocher pour prélever les diatomées à gauche (sur le site
du Mornantet) et rochers sélectionnés à droite (sur le site des Echets)

Les diatomées sont donc directement fixées dans l’éthanol, il n’y a pas de transport de
diatomées vivantes. Une fois de retour au laboratoire, la matière organique et minérale
(sauf squelettes de diatomées) est éliminée par ajout d’acide chlorhydrique et d’eau
oxygénée. Il faut ensuite regarder sous lame et lamelle, et identifier 400 diatomées par
lame. En général, les agents de la DREAL de Rhône-Alpes-Auvergne peuvent interpréter
1 à 2 lames par jour. Il faut compter en moyenne environ 40 diatomées différentes dans
une même lame, au grand maximum 100 (sur environ 600 espèces de diatomées vivant
en Rhône-Alpes au total).
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Ces analyses d’hydrobiologie découlent sur le calcul de l’IBD, par le logiciel de calcul
OMNIDIA.
Cela consiste à calculer l’abondance en pourcentage des taxons appariés
(regroupements de taxons issus d’une classification simplifiée), puis éliminer les taxons
appariés avec une abondance inférieure à des valeurs seuils. Puis, on calcule une
probabilité de présence F(i) avec i le taxon apparié selon la formule suivante :

Où :
est l’abondance du taxon apparié X (en ‰),
est la probabilité de présence
du taxon apparié X pour la classe de qualité i,
est la valeur écologique du taxon
apparié X, n est le nombre de taxons appariés gardé une fois appliqué le seuil de
présence.
On détermine ensuite le barycentre B, ou IDB sur 7, tel que :
B= 1F(1) + 2F(2) + 3F(3) + 4F(4) + 5F(5) + 6F(6) + 7F(7)
Le passage de l’IBD sur 7 à l’IBD sur 20 se fait selon les règles de conversion suivante :

Cela permet à l’IBD sur 20 de mieux atteindre les valeurs extrêmes. [97]
Les agents du laboratoire d’hydrobiologie de la DREAL ne sont pas responsables de la
bancarisation, les données étant directement envoyées à l’Agence de l’eau. Malgré des
réunions organisées entre l’Agence de l’eau, les bureaux d’étude et les agents du
laboratoire d’hydrobiologie de la DREAL pour valider les résultats, la difficulté de
retrouver le préleveur du bureau d’études, et le cloisonnement entre les analyses
d’hydrobiologie et celles de mesures des PPP rendent difficile l’interprétation des
mesures. En cas de mesure d’un IBD impacté par les agents de la DREAL, il est difficile
pour eux de remonter à la cause. Lors des réunions de validation des résultats, il est
possible que le préleveur pour les analyses de polluants chimiques à cet endroit ne soit
pas présent, ce qui introduit une distance supplémentaire entre le résultat et son
interprétation. De même, les périodes de mesures de ces deux éléments peuvent être
distinctes, et donc ne pas permettre d’interprétation satisfaisante.
L’IBD permet d’obtenir une indication sur l’état global du milieu, mais on ne peut pas le
relier directement à un polluant en particulier. A l’heure actuelle, il serait possible de
rajouter 2 indicateurs grossiers à partir de ces lectures de lames :
- Le biovolume cellulaire moyen (ou la taille moyenne des individus), qui
permet de discriminer un stress toxique : celui-ci va entraîner une sélection
intra-spécifique des espèces à taille réduite
- Le pourcentage de cellules déformées (ou diatomées dites « tératologiques »),
qui est un indicateur grossier d’un stress toxique (cf. figure 46).

128

Figure 46 : Exemples de déformations morphologiques de diatomées en réponse à
un stress toxique, échelle 10 micromètres (d'après [98])
Il existe beaucoup de données historiques sur la morphologie et la taxonomie, ce qui
facilite l’utilisation de ces indicateurs par rapport à des indicateurs moléculaires. La
composition taxonomique renseigne également sur la concentration du milieu, donc
grossièrement cela permet de discriminer impact PPP/nutriments. Mais des interactions
entre nutriments et toxiques font que ce n’est pas aussi simple, et nécessite des travaux
supplémentaires. De plus, les altérations morphologiques peuvent ne pas être corrélées
aux concentrations en PPP, ce qui rend l’interprétation délicate. [99]
B3 – Evolutions en cours des indices biologiques des invertébrés
B3 – A –Indices utilisés pour les invertébrés benthiques dans la DCE
Jusqu’à présent, seul l’Indice Biologique Global Normalisé (IBGN) était utilisé pour
renseigner sur les invertébrés benthiques : il s’agissait de déterminer la classe de
variété taxonomique (nombre de taxons représentés par au moins 1 individu dans
l’échantillon), puis le groupe faunistique indicateur (nombre de taxons représentés
par au moins 3 ou 10 individus, selon le taxon, dans l’échantillon). Le croisement de ces
2 éléments donne l’IBGN, selon la figure 47 :

Figure 47 : Clé de détermination de l'IBGN (d'après [100])
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L’IBGN ne discrimine pas entre les différences saisonnières et celles dues à la pollution,
d’où entre autres la volonté dès 2010 de modifier cet indicateur. Cela a abouti à la mise
au point d’un indice multimétrique, l’I2M2.
De 2004 à 2009, une étude soutenue par le Ministère de l’Ecologie et les DREAL a étudié
les combinaisons optimales de métriques pour définir cet indicateur. Ils sont partis
d’une liste de 418 métriques, selon les critères suivants : capacité à discriminer une
large gamme de pressions (17 pressions dont les PPP), non redondance, stabilité en
conditions de référence.
Au final, 5 métriques ont été retenues : l’ASPT (Average Score Per Taxon), la diversité de
Shannon, la richesse taxonomique, la fréquence relative d’organismes polyvoltins, et la
fréquence relative d’organismes ovovivipares. Le calcul de l’I2M2 fait intervenir un
script R, ce qui le rend moins « lisible » que l’IBGN.
Ce nouvel indicateur I2M2 permet d’augmenter la détection des impacts dus aux
micropolluants de 35%.
Pour autant, c’est une approche d’indicateur global qui a été privilégiée, plutôt que celle
de définitions d’indicateurs spécifiques, comme c’est le cas dans d’autres états membres
(point détaillé plus loin). Les motifs invoqués pour ce choix sont les suivants :
- les réseaux ne sont pas adaptés : afin d’utiliser un indicateur spécifique de
manière optimale, il faut un échantillonnage de points le long d’un gradient de
pollution dans un cours d’eau, ce qui n’est pas possible à grande échelle à l’heure
actuelle, les RCS et RCO n’ont pas été conçus ainsi ;
- le risque de perte d’informations : l’utilisation d’indicateurs spécifiques en
routine conduit à restreindre le nombre de pressions évaluées, aussi pour une
même note d’un indicateur spécifique PPP, il est possible d’avoir des pressions
autres qui soient différentes ;
- l’indice global permet d’intégrer des éléments chimiques non analysés. [101]
B3 – B –Les indicateurs spécifiques de l’impact : exemple de l’utilisation de SPEAR
(SPEcies At Risk) en Angleterre
En Angleterre, ce type d’indicateur est utilisé, notamment pour les PPP, avec l’utilisation
de SPEAR (SPEcies At Risk). C’est une méthode qui utilise des traits pour évaluer le
potentiel d’exposition et de récupération en proposant une répartition des espèces en
espèces à risque (SPEAR) et espèces non à risque (SPEnotAR). L’indicateur SPEAR est en
fait le rapport de la somme des logarithmes des abondances des taxons à risque, sur la
somme des logarithmes des abondances de tous les taxons, soit la formule suivante :

Avec S le nombre de taxons,
0 s’il est n’est pas à risque.

l’abondance du taxon i, et
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=1 si le taxon i est à risque et

Cette méthode a été notamment utilisée en France, en Allemagne et en Finlande au
travers d’études qui ont montré qu’elle était relativement indépendante des autres
facteurs abiotiques.
Cet indice utilise une base de données établie par Liess en 2008 qui regroupe l’ensemble
des caractéristiques nécessaires en entrées, puis un algorithme qui calcule
automatiquement les espèces SPEAR et SPEnotAR. L’Agence Environnementale Anglaise
a révisé cette base de données pour s’adapter au contexte local (ajout de 38 taxons) et
afin de réaliser les calculs non plus à l’échelle du taxon, mais à l’échelle supérieure dans
la classification phylogénétique, la « famille », toujours par le même algorithme. Ce choix
est justifié par le fait que les agents de l’EA travaillent à l’échelle de la famille, et qu’il
était ainsi plus facile de transposer cette méthode sans bouleverser les techniques de
travail. Une validation de cette nouvelle échelle d’utilisation de SPEAR a donc été
nécessaire : une comparaison des valeurs obtenues de SPEAR aux 2 échelles à partir de
résultats de biomonitoring des études en France, Allemagne et Finlande met en évidence
une corrélation entre les 2, malgré des valeurs de SPEAR significativement plus élevées
à l’échelle de la famille. De plus, ce travail a montré l’absence d’influence des variations
saisonnières sur la corrélation entre les 2 échelles d’indices SPEAR (en étudiant les
périodes d’Avril, de Mai/Juin, et de Juillet).
Toutefois, ce travail a décelé que la présence de zones polluées en amont altère
significativement les corrélations entre l’exposition aux PPP et les indices SPEAR, à
cause des migrations des taxa sensibles des sections saines aux sections polluées de la
rivière (« downstream drift »). Cela suggère d’analyser séparément les effets dans les
cours d’eau avec ou sans sections indemnes de pollution. De plus, l’étude de l’influence
des variations saisonnières sur la corrélation entre indices SPEAR et toxicité de l’eau aux
PPP a montré une absence de corrélation entre les 2 niveaux d’indices SPEAR en Avril
(avant épandage) en cas d’absence
Ces éléments ont justifié l’utilisation opérationnelle de l’indice SPEAR pesticides à
l’échelle famille par l’Agence Environnementale anglaise. [102] Il est surtout utilisé de
manière opérationnelle pour diagnostiquer l’origine d’un impact observée, en
complément du dire d’experts, si localement les agents de l’EA sont familiers avec son
utilisation. Il n’a pas vocation à être utilisé en routine.
L’indicateur SPEAR a été évalué, en lien avec les travaux de développement de l’I2M2 a
ainsi montré qu’il répondait à 6,6 ± 1,4 des 10 pressions évaluées dans ce travail, ce qui
amène donc à s’interroger sur sa spécificité quant à la pression due aux phytosanitaires
ou peut-être à des perfectionnements de l’indice SPEAR par les Anglais. [101]
Il n’a pas été possible d’obtenir des éléments pour trancher sur le niveau de spécificité
de SPEAR pour les PPP dans le cadre de ce travail.
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C – Recherches sur les biomarqueurs
C1 – Des recherches avec des perspectives de transfert aux opérationnels limitées à
l’heure actuelle
Pour ce qui concerne les diatomées, de manière générale les marqueurs
physiologiques (par ex. l’activité enzymatique anti-oxydante) sont rapides à réagir (1
jour à 7 jours), donc il faut les doser au bon moment. Les marqueurs physiologiques de
l’activité photosynthétique (étude de la chlorophylle a par fluorescence par ex.)
présentent une mauvaise sensibilité dans le cas où le PPP n’a pas un mode d’action
dirigé contre la photosynthèse. Une étude a mis en évidence l’utilisation possible de la
motilité des diatomées comme marqueurs, via une technique utilisée en médecine
humaine pour étudier la motilité des spermatozoïdes (CASA Computer Assisted Sperm
Analysis). Le métolachlore induit significativement une orientation de la motilité vers
des mouvements plutôt linéaires que circulaires chez Gomphonema gracile. Du fait du
manque de comparaison de la pertinence de la motilité pour étudier d’autres PPP et
chez d’autres espèces, son utilisation en diagnostic n’est pas encore optimale. [103]
Pour les pollutions « pulsées », il est possible d’établir des modèles de réponses en
fonction des caractéristiques des pulses. Cela a été fait pour une algue verte
(Scenedesmus vacuolatus) à partir de sa courbe dose/réponse, mais apparaît peu
utilisable en pratique, car il faudrait obtenir les courbes doses/réponses de nombreuses
espèces, et ce, pour de nombreux toxiques. [104]Pour ces marqueurs, les méthodes
d’échantillonnage normées utilisées actuellement ne sont pas suffisantes puisque les
diatomées doivent pouvoir être récoltées vivantes afin d’être ensuite cultivées en
laboratoire.
Les gammares (Gammarus fossarum et Gammarus pulex) sont des macroinvertébrés
ubiquistes des eaux douces, crustacés et bioaccumulateurs (notamment d’insecticides).

Figure 48 : Gammare (d'après [98])
Ils peuvent être utilisés de différentes manières, soit par prélèvements de populations
autochtones dans le milieu, soit par encagement d’individus calibrés en
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laboratoire (15jours minimum) dans le milieu pour étudier leur réponse. Il est possible
de mesurer plusieurs indicateurs :
- Le taux d’alimentation, à partir de l’évolution de la surface de disques de
feuilles d’aulne (Alnus glutinosa) placés avec les gammares encagés, tout en
gardant à l’esprit que cela évalue un impact global et non spécifique des PPP.
- L’inhibition de l’Acétyl-cholinestérase, par mesure de son activité
enzymatique, qui permet assez bien de discriminer l’impact de certains
insecticides, même s’il existe des facteurs confondants (certains mélanges
d’hydrocarbures produisent le même effet).
- Le test des comètes (« comet assay ») qui consiste à mesurer le taux d’ADN
endommagé, même si ce test est là encore marqueur d’une toxicité globale et non
spécifique des PPP.
- D’autres paramètres comme le cycle des mues, le nombre d’ovocytes ou
d’embryons peuvent être relevés. Des marqueurs de génotoxicité sont en
développement.
Ces études ont permis de développer un référentiel d’interprétation (par modélisation
statistique) pour discriminer les gammes de variation de ces paramètres en fonction des
conditions environnementales et les variations dues spécifiquement à un polluant. Ce
référentiel a été développé pour plus d’une quarantaine de composés, et une startup
issue d’IRSTEA, BIOMAE, s’est développée autour d’une technique d’utilisation de ces
gammares encagés, pour fournir une information sur l’état écologique des cours d’eau.
Il existe plusieurs études de la toxicité des PPP sur les poissons mais la définition
d’un biomarqueur spécifique n’est pas évidente.
Plusieurs effets moléculaires ont été observés, mais il est difficile de les relier
spécifiquement aux PPP :
- des aberrations chromosomiques causées par le dichlorvos, sachant que ces
aberrations se retrouvent également dans des processus de mortalité cellulaire
liée au stress ;
- des effets hématologiques : augmentation de l’hémoglobine chez la carpe
commune par l’aldrin/dieldrin ;
- des effets reprotoxiques : par exemple le diazinon entraîne chez Lepomis
macrolinus des troubles ovariens (adhésion des follicules primaires, rétraction
cytoplasmique des ovocytes secondaires, oocytes atrésiques…), sachant que
plusieurs molécules sont également reprotoxiques ;
- des effets métaboliques : une hyperglycémie associée à une diminution des
réserves glucidiques hépatiques chez plusieurs espèces dont la truite arc-en-ciel,
causée par la cyperméthrine. [105] [106]
Il existe des marqueurs liés au stress oxydatif et aux ROS (espèces réactives de
l’oxygène, Reactive Oxygene Species), par exemple pour Channa punctatus, la
deltaméthrine entraîne une augmentation de la peroxydation lipidique, une diminution
d’activité de la catalase et augmentation de la GSH dans les branchies, le foie et les reins.
Ces marqueurs sont utilisés, mais ils ne sont pas spécifiques des PPP, d’où la difficulté de
les utiliser pour imputer un impact observé aux PPP. [107]
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Il existe des recherches sur des marqueurs plus spécifiques, par exemple sur l’enzyme
ASPA aspartoacylase pour les pyréthroïdes synthétiques de type II. [105]
Ce type de marqueurs peut surtout apporter ponctuellement, dans des réseaux
d’enquête, afin de caractériser précisément les causes des pollutions observées, mais est
difficilement transférable aux opérationnels.
La limite principale à l’utilisation opérationnelle des biomarqueurs est la
nécessité d’établir des référentiels, c’est-à-dire, pour chaque biomarqueur,
étudier les gammes de ses variations qui sont dues à des conditions
environnementales (température, conditions hydrodynamiques…), et ensuite de
déterminer la spécificité des variations à un type de polluant en particulier, ici les
PPP. Il faut également développer des clés d’interprétation permettant de relier la
valeur prise par le biomarqueur à l’interprétation d’un impact. Ces références prennent
environ une dizaine d’années pour être mises au point pour un biomarqueur, ce qui
explique la latence entre le développement d’un biomarqueur et son potentiel
d’utilisation par les opérationnels.

C2 – La méthode Population Induced Community Tolerance (PICT): une approche
particulière
Une autre approche est de développer des marqueurs qui n’ont pas des références dans
l’absolu, mais des références relatives pour comparer un site de référence, au niveau de
pollution bas ou nul idéalement pour le PPP testé, avec un site dont on veut évaluer
l’impact de ce PPP.
Il s’agit de la méthode PICT (Population Induced Community Tolerance) introduite
par Black et al. en 1988. Elle repose sur le fait que les espèces d’une même population
présentent des sensibilités différentes à un même polluant, PPP par exemple.
L’exposition à un PPP va donc entraîner une modification de la structure des
populations : les espèces les plus sensibles vont voir leur effectif décroître, à l’inverse
des espèces tolérantes.
Si on expose 2 populations à un même toxique dans les mêmes conditions, les
modifications de structure des 2 peuvent être différentes : il faut tenir compte de la
sensibilité initiale des populations, conditionnée à la fois par l’exposition préalable au
toxique, mais aussi par des facteurs environnementaux (lumière, nutriments,
température de l’eau). On note ainsi des variations saisonnières de la sensibilité, et des
phénomènes de co-tolérance (développement d’une tolérance pour 1 molécule
s’accompagne d’une tolérance pour 1 autre). [108]
Il a été montré que sur un bassin sans pression en PPP significative, les communautés
peuvent avoir des sensibilités initiales très différentes, du fait des facteurs
environnementaux, ce qui rend délicate la mise au point d’un facteur de corrélation
tolérance/exposition. [109]
Cette méthode est plutôt mise en œuvre pour l’ensemble des populations microbiennes
plutôt que seulement sur les diatomées. Ainsi, il est possible d’étudier les biofilms
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microbiens qui sont des assemblages complexes regroupant à la fois des microorganismes autotrophes (algues dont diatomées, cyanobactéries, dominantes lorsque
formation du biofilm sur support inerte comme un rocher), et hétérotrophes (bactéries
et mycètes, dominants lorsque formation sur support végétal). L’architecture type d’un
biofilm est représentée dans la figure 49.

Figure 49 : Architecture d'un biofilm (d'après Soizic MORIN [110])
Il existe une technique utilisée dans les programmes de recherche IRSTEA pour
récupérer les biofilms qui se forment sur des substrats inertes (biofilms à
dominante autotrophe), en immergeant pendant une durée d’au minimum 15 jours un
dispositif de lames en verre sur lesquels se forme un biofilm dans lequel se trouvent des
diatomées.
La mise en œuvre d’une approche PICT pour étudier l’impact sur des biofilms de rivière
consiste d’une part à réaliser ces prélèvements à l’aide de lames de verre, puis d’autre
part à réaliser des tests de toxicité en laboratoire à partir des populations obtenues.

Figure 50 : Principe de la méthode PICT appliquée aux biofilms, d'après une
expérimentation menée par IRSTEA de Lyon (d'après [93])
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Outre cette étude des biofilms, une autre approche consiste à étudier la décomposition
des litières végétales sur un site dont on veut évaluer l’impact des polluants, et à la
comparer à celle d’un site témoin.
La décomposition des litières végétales est la principale source de carbone à la base des
réseaux trophiques des cours d’eau en tête de bassin versant. Son étude consiste à
immerger ces litières, des feuilles d’aulne (Alnus glutinosa) dans des sacs qui sont soit :
- A mailles larges de 10mm pour étudier les macroinvertébrés déchiqueteurs,
- A mailles fines de 0,5mm pour étudier les micro-organismes (bactéries et
champignons).
On les laisse immergées pendant une durée d’environ 1 mois, on quantifie la perte de
masse, et un coefficient de dégradation k est calculé (il prend en compte l’influence de la
température sur le phénomène). [93]
Des études plus fines sur les populations microbiennes à l’origine de cette
décomposition sont souvent couplées au calcul du coefficient de dégradation k. Pour les
bactéries, on évalue la capacité de biodégradation par suivi des cinétiques de
minéralisation des PPP par radiorespirométrie : une étude a mis en évidence la perte de
capacités de biodégradation du diuron suite à la diminution des niveaux d’exposition
des bactéries suite à l’interdiction de son usage comme produit phytopharmaceutique.
Cette technique nécessite cependant de manipuler des substances radioactives, ce qui
limite fortement son transfert aux opérationnels. Pour les mycètes, on peut mesurer
la biomasse fongique notamment par dosage de l’ergostérol ou par mesure du
potentiel enzymatique (activités cellobiohydrolase ou β-glucosidase) qui tendent à
diminuer en cas d’impact. Ces techniques sont cependant en cours de développement
pour permettre de discriminer spécifiquement l’impact des PPP. [98]
Une étude a été menée sur 17 sites en rivières dans une région de vignoble en Allemagne
dans le land de Rhénanie-Palatinat. Il y avait à la fois un monitoring passif des PPP par
temps de pluie (>10mm/jour) de fin-avril à mi-août (période d’utilisation des PPP, dont
96% des applications concernent des fongicides), et une quantification des dégradations
de litières végétales corrigées par la température, et comparée avec la somme
logarithmique des TU (Toxic Units, rapport entre la concentration et la CE50 pour
Pseudokirchneriella subcapitata et Daphnia magna).
Cette étude a mis en évidence des modifications dans la structure des populations
microbiennes corrélées avec la somme logarithmique des TU :
- diminution de la biomasse fongique (avec augmentation d’espèces comme
Anguillospora spp et Lunuluspora curvula ; et diminution d’espèces comme
Tetrachaetum elegans et Clavatospora longibrachiata) ;
- augmentation de la densité bactérienne.
Une diminution du phénomène de dégradation des litières de 40% entre les sites de
référence et les sites les plus pollués est mise en évidence, sans pouvoir établir de
corrélations du fait de facteurs confondants (les nitrites et le pH). L’étude invite
également à affiner le protocole pour chercher des espèces indicatrices, afin de déceler
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non pas des modifications de structures taxonomiques des populations, mais des
modifications de structure fonctionnelle. [111]
Dans l’optique d’une utilisation opérationnelle, il apparaît important de statuer sur la
durée d’immersion : il faut faire le bon compromis entre une exposition plus courte (2
semaines) pour limiter les dégradations trop importantes pour lesquelles la biomasse
fongique ne peut plus être estimée, et des expositions plus longues afin d’avoir une
quantité suffisante de biomasse fongique pour garantir une bonne sensibilité du test.
[93]
Pour l’étude des points noirs, les indicateurs grossiers sont bons mais il y a possibilité de
mettre en place du suivi par translocation pour étudier la cinétique de récupération (on
peut ainsi évaluer la tolérance et donc l’exposition au toxique), mais cela peut mettre
longtemps. D’autant qu’on ne sait pas encore bien faire la différence entre ce qui relève
strictement du potentiel de récupération du biofilm, et ce qui relève des phénomènes
d’exportations et importations de diatomées entre le biofilm transloqué et l’écosystème
receveur. [112]
La méthode PICT présente cependant plusieurs limites. Comme il s’agit d’interpréter
une variation entre deux sites, cela suppose d’avoir un site de référence avec lequel
comparer, ce qui n’est pas toujours le cas. En outre, cela peut aussi supposer d’avoir un
point en amont et un en aval pour évaluer l’impact le long d’un gradient de pollution : or,
les réseaux de contrôle DCE n’utilisent pas ce type d’échantillonnage, il faudrait donc
avoir recours à des points supplémentaires, ou alors à d’autres réseaux, réseaux
complémentaires par exemple, qui ne sont pas sans poser d’autres problèmes.
Enfin, il faut mentionner que tous les outils détaillés jusqu’ici sont adaptés à une
utilisation en métropole et non en Outre-mer. Ce n’est pas que ces outils ne peuvent
pas y être déployés, mais du fait des différences des écosystèmes aquatiques d’Outremer (les indices biologiques DCE y sont différents par exemple), la connaissance du
fonctionnement de ceux-ci doit être intégrée pour développer des outils pertinents. La
mission n’a pas porté sur ce point, mais des recherches sont en cours, et il s’agit là
également d’un enjeu important.
C3 – La mise en place de la phytopharmacovigilance : facteur de développement de
ces nouvelles méthodes ?
La mise en place de la phytopharmacovigilance, qui inclut le suivi des effets non
intentionnels des PPP sur les écosystèmes des rivières entre autres, est un facteur
propice au développement de ces nouvelles méthodes. Un inventaire réalisé par
l’ANSES en 2014 a dénombré 18 dispositifs pérennes pouvant contribuer à la
phytopharmacovigilance, parmi eux, les systèmes de surveillance dans le cadre de la
DCE, et le système de surveillance des EDCH. Les 2 seraient utilisés en gestion des
risques, et le point noir d’un délai de 2 ans entre analyses et transmission des données à
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l’ANSES a été pointé du doigt pour les analyses DCE (il n’y a pas ce problème pour les
analyses EDCH).
L’ANSES a également listé les actions prioritaires à mettre en place, parmi lesquelles des
actions sur l’acquisition de données relatives à la surveillance des effets des PPP sur la
santé humaine. Une action à long terme concernant les analyses d’eau a été citée, elle
viserait à évaluer en métropole et outre-mer :
- les causes des non-conformités observées, afin d’identifier les moyens de réduire
leur nombre,
- les conséquences de ces non conformités sur l’état biologique des eaux de
surface.
Ils citent une base de données SISE-Eaux pour les analyses EDCH, et une base de
données commune pour les analyses DCE en cours de mise en place par l’ONEMA. [113]
Un groupe de travail mis en place impliquant l’ANSES et l’ONEMA est en cours sur
l’identification des améliorations sur les réseaux actuels, mais les entretiens menés dans
ce travail suggèrent que l’option retenue est de valoriser au mieux l’existant plutôt que
de chercher à mettre au point ex nihilo de nouveaux réseaux de mesures.
C4 – Processus et méthodologies à respecter pour la mise au point d’une nouvelle
méthode de mesure
Que ce soit pour mettre au point une nouvelle technique de mesure des PPP, ou un
nouveau marqueur, il n’y a pas de schéma général applicable dans tous les cas.
Les entretiens ont fait ressortir 2 éléments principaux : la garantie de qualité sur la
mesure (il faut un système de garantie de la qualité, de la comparabilité de la mesure et
de son interprétation), et la facilité de prise en main de ces outils par les
gestionnaires.
En pratique, l’ONEMA intervient souvent, mais pas au niveau des recherches, plutôt au
niveau du financement ainsi que du pilotage : mise en relation du développeur
scientifique (organisme de recherche) avec des gestionnaires de la qualité des milieux
(Agences de l’eau, DREAL, DDT…), ainsi que les agents du MEEM (de la DEB en
particulier). L’ONEMA fonctionne à la fois avec des appels à projets et avec des
conventions bilatérales avec des instituts de recherche comme INRA ou IRSTEA.
Il faut ici noter l’importance des Agences de l’eau, qui en tant que maître d’ouvrage des
réseaux de surveillance de la qualité des eaux, permettent plus ou moins facilement le
déploiement de ces expérimentations sur leurs réseaux : une politique « proactive »
d’Agence de l’eau est à même de permettre l’expérimentation et le développement des
outils, mais seulement à un stade assez avancé de leur développement. Néanmoins, cette
phase de déploiement à grande échelle de l’outil est indispensable, ne serait-ce que pour
vérifier sur le terrain la capacité de prise en main par les gestionnaires.
La démarche d’accompagnement d’un projet d’outil innovant dépend de la motivation de
celui qui l’a mis au point. Certains chercheurs sont peu motivés à aller au-delà de la
publication, dans ce cas AQUAREF propose un accompagnement pour aller jusqu’au

138

stade de la normalisation. La technique passe dans le domaine public, mais elle est à
même d’être reprise par un autre, et développée à plus large échelle. Dans d’autres cas,
ils montent une startup (exemple de BIOMAE) afin de développer leur technique, la
protéger par un brevet en vue de la commercialiser.
L’ONEMA enregistre plusieurs demandes de startups cherchant à commercialiser leurs
outils, mais les Agences et le MEEM mettent en avant un manque de moyens pour juger
si oui ou non ces nouvelles méthodes sont équivalentes aux anciennes en terme de
qualité et d’interprétation des résultats. Des discussions sont en cours entre le MEEM,
les Agences de l’eau et l’ONEMA pour mettre au point une procédure de validation
de la qualité des méthodes innovantes.
Le projet est porté par le LNE, qui réalise actuellement une large synthèse
bibliographique des outils existants pour vérifier la performance des nouveaux outils,
ainsi que la gouvernance optimale pour réaliser cette évaluation. Des comparaisons avec
ce qui est réalisé aux Etats Unis d’Amérique sont notamment en cours.
Une 1ère possibilité pour vérifier la qualité d’une technique consiste à procéder à sa
normalisation, cette option est déjà à l’œuvre lorsqu’AQUAREF accompagne des
chercheurs qui souhaitaient s’arrêter au niveau de la publication. La normalisation est
un consensus entre développeurs (par exemple sur les feuilles A4). Si les développeurs
déposent un brevet et donc que la méthode est protégée, il y a aucun intérêt de se lancer
dans un processus de normalisation (puisqu’une méthode normée est publique…).
Seules 10% des normes sont reprises par la règlementation, donc c’est peu intéressant
pour les PME, on ne fait pas assez de normes que de techniques. Pour les PPP, les
interlocuteurs interrogés considèrent qu’il serait intéressait d’avoir des normes sur le
matériel, le flacon d’échantillonnage typiquement, mais pas sur les méthodes d’analyses.
Il est préférable, dans l’objectif de favoriser l’innovation et le développement de PME
compétitives, de leur permettre de garder leurs méthodes analytiques sous brevet, et
donc de ne pas recourir à la normalisation. La nécessité se fait donc sentir de
développer un processus de garantie de qualité qui ne passe pas par la
normalisation. Il est également légitime de s’interroger sur la comparabilité des
résultats qui découleront de méthodes différentes.
Comment permettre une bonne prise en main de ces techniques par les gestionnaires
publics ? Cette exigence paraît tout à fait d’actualité : l’ONEMA a fait part de situations de
startups réalisant des investissements important sans s’assurer suffisamment au
préalable de l’existence d’une demande importante pour leur technique.
Il est possible de favoriser cela par deux modalités :
- Soit en amont, au sein du comité de pilotage, par une adaptation de l’outil aux
besoins et marges de manœuvre des gestionnaires ;
- Soit en aval, par l’organisation de formations, notamment par l’ONEMA, des
gestionnaires à la prise en main de la nouvelle technique.
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En bref, plusieurs outils sont disponibles pour mieux suivre l’exposition et les
impacts des PPP sur les écosystèmes aquatiques. Certains de ces outils, comme les
capteurs passifs, sont d’ores et déjà déployés à grande échelle. Cependant, il reste
difficile à l’heure actuelle de disposer de méthodes d’analyses transférables aux
opérationnels permettant d’imputer un impact observé aux PPP. Afin de réfléchir
aux propositions d’améliorations de ces méthodologies de suivi des impacts des
PPP, il est important de tenir compte de l’utilisation qui est faite des données
existantes, ce que nous allons développer dans la prochaine partie.

3– Utilisation de ces données d’exposition ou d’impact des PPP sur les
organismes aquatiques aux échelles nationale et locale
A - Valorisation de ces données à l’échelle nationale
A1 –Valorisation de ces données en l’état
Comme cela a été discuté précédemment, les données nationales acquises sur la
présence des PPP dans les eaux de surface le sont sur des points de mesure variables
géographiquement d’une année à l’autre, et sur des listes de pesticides variables. Il est
donc difficile d’en déduire plus qu’une photographie à une date t d’une évaluation de la
contamination par des méthodes d’analyses ponctuelles et leurs limites. Le constat d’une
contamination quasi-généralisée des cours d’eau par les phytosanitaires, et de la
persistance de certaines molécules interdites comme l’atrazine, est difficile à valoriser
de manière opérationnelle.
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Figure 51 : Concentrations moyennes des PPP dans les cours d'eau en 2012
(d'après [114])
Pour relier ces analyses de présence à un impact, il n’est pas possible de se baser
uniquement sur les indices biologiques car une dégradation de ces indices n’est pas
directement imputable aux phytosanitaires. L’utilisation des NQE ou VGE est sans doute
plus juste, mais cela conduit à nouveau au problème de la significativité écologique des
mesures et à un risque de sous-estimation de l’impact.
En effet, le fait que, sur les points échantillonnés, la concentration d’un PPP ne dépasse
pas la norme fixée ne permet pas d’exclure un impact. D’une part, il y a peu de points
d’échantillonnage sur les petits cours d’eau de tête de bassin versant, qui sont pourtant
les plus réactifs aux phénomènes pluvieux et donc sujets aux pics de concentrations en
phytosanitaires. D’autre part, la stratégie d’échantillonnage ponctuel des réseaux DCE
limite la probabilité de détecter les pics de concentration et donc l’exposition maximale
à laquelle les organismes peuvent être confrontés : raisonner sur une concentration
maximale admissible pour un prélèvement réalisé en dehors du pic de contamination n’a
pour ainsi dire pas tellement de sens.
De plus, on peut également s’interroger sur les différences observées entre états
membres dans les valeurs de NQE, qui suggèrent que les études utilisées dans leur
détermination (en plus des études AMM qui sont utilisées systématiquement) aient une
influence sur la norme au final, si l’on fait l’hypothèse que les méthodologies de travail
sont similaires d’un état membre à l’autre (il existe un guide européen…).
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A2 - Elaboration d’un indicateur à partir de ces données pour en déduire des
évolutions de concentrations en PPP dans les cours d’eau
Afin de remédier à cela, un indicateur a été développé par le SOeS (Service de
l’Observation et des Statistiques) pour aller plus loin que les analyses d’eau qui
fournissent une photographie à un instant donné de l’état d’un cours d’eau. Il s’agit de
l’indicateur d’impact des produits phytopharmaceutiques et de leurs résidus dans
les cours d’eau : l’IPCE. Il a été conçu pour apprécier l’évolution de la contamination
des cours d’eau par les phytosanitaires à l’échelle nationale.
L’IPCE se calcule en plusieurs étapes :
- Pour chaque point de mesure, une concentration moyenne annuelle est calculée
pour chaque substance active. On ne retient que les points avec au moins 4
analyses par an en France métropolitaine (2 par an en Outre-Mer), et les analyses
non quantifiées sont considérées égales à la moitié de la limite de quantification.
- Puis, par année, pour chaque point et chaque substance active, on calcule le
rapport entre la concentration moyenne et la PNEC de la substance active.
- Par couple d’années, on calcule pour chaque point un coefficient d’évolution
relative. Celui-ci couvre l’ensemble des substances comparables sur les 2 années
pour ce point.

-

Seules les substances actives renseignées les 2 années sur ce point sont gardées
pour le calcul, et sont écartées les substances jamais quantifiées.
A l’échelle nationale, un coefficient d’évolution est calculé en faisant la moyenne
géométrique des coefficients d’évolution relative de chaque point. Ce coefficient
d’évolution sert à la construction de l’indicateur national en base 100 (en
distinguant France métropolitaine et Outre-Mer). Cet indicateur est calculé à la
fois pour les PNEC issues des données d’AMM, et pour les PNEC issues des
analyses DCE (VGE et NQE). Il exprime pour l’année n une évolution globale par
rapport à l’année (n-1). [115]

L’IPCE a été calculé rétroactivement sur la période 2008-2013. Sur les 3044 points de
mesure pesticides en 2013, environ les 2/3 ont pu être utilisés pour le calcul de l’IPCE
(2323 en France métropolitaine et 65 en Outre-mer). La diminution du nombre de
points provient de l’exigence de ne garder que les points identiques d’une année sur
l’autre, qui n’est pas satisfaite lors des échantillonnages pour RCO avec des
modifications annuelles de points. La sensibilité de l’indicateur est directement liée aux
performances analytiques (limites de quantification). Seuls 228 PPP ont été retenus en
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France métropolitaine, contre 56 en Outre-mer. [19] Or, pour les PPP analysés en dehors
des cahiers des charges par multi-résidus, il est difficile à l’heure actuelle de peser sur
les laboratoires privés à propos des limites de quantification de ces PPP du fait qu’il
s’agit d’analyses non demandées, fournies en supplément. La fiche méthodologique de
l’indicateur fait mention d’un calcul de taux de comparabilité d’une période d’évaluation
à l’autre.

Figure 52 : Evolution de l'IPCE en France métropolitaine (à gauche) et dans les
DOM (à droite) sur la période 2008-2013 avec le référentiel PNEC-AMM (en vertgris) et le référentiel PNEC-DCE (en violet) (d'après [73])
L’influence des conditions environnementales, et en particulier de la pluviométrie, est
susceptible de limiter l’utilisation plus large de cet indicateur : la diminution sur la
période 2009-2010 est à mettre en relation avec une pluviométrie déficitaire, et le pic
observé en 2012 avec un printemps pluvieux (et également probablement un
écoulement des stocks d’acétochlore, retiré le 5 décembre 2011 de la liste d’approbation
européenne). [19]
Cette démarche paraît particulièrement intéressante, notamment pour un
déploiement à l’échelle du bassin hydrographique. Si chaque Agence de l’eau utilisait
ce type d’outil, cela induirait des RCO avec des points de prélèvements moins variables
d’une année sur l’autre et donc une meilleure évaluation de l’évolution des
concentrations. Cet outil présente en outre l’avantage d’être défini au niveau national, et
donc de permettre des comparaisons d’un bassin hydrographique à l’autre.

A3 - Construire un plan d’action autour des données de qualité des eaux au regard
des PPP : l’exemple des Pays-Bas
L’utilisation d’un indicateur conçu à partir des données des systèmes de
surveillance pour piloter des politiques publiques est une démarche très
largement développée aux Pays-Bas.
Les objectifs des politiques relatives aux phytosanitaires portent sur une réduction des
apports dans les eaux de surface, exprimés par le nombre de dépassements des normes
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(EQS ou équivalent néerlandais non réglementaire) dans les eaux de surface. Les
objectifs sont les suivants :
- diminution de 50% du nombre de dépassements d’ici 2018 (sur la ligne de
base 2009-2011),
- diminution de 90% de celui-ci d’ici 2023.
On peut noter que les calculs sont assurés par le CML (Centrum Milieuwetenschappen
Leiden), un institut de la faculté de sciences de Leiden. Il est également possible de
s’interroger si ces diminutions portent sur les EQS de la ligne de départ, ou sur les
réévaluations d’EQS ultérieures.
Les actions à mettre en œuvre en priorité pour atteindre ces objectifs sont choisies
parmi celles qui réduisent les voies de transfert prépondérantes en termes de quantités
émises et d’impact.
Une évaluation des quantités émises dues aux principales voies de transfert (cf. figure
53) a mis en évidence que le drainage et la dérive de pulvérisation sont de 1997 à 2009
les 2 voies de transfert prépondérantes pour les apports agricoles. Les apports par
traitements sur surfaces perméabilisées sont également problématiques, d’autant qu’ils
n’ont pas nettement moins baissé entre 1997-1999 et 2007-2009, en comparaison de la
diminution d’apports par drainage.

Figure 53 : Evolution des contributions des principales voies de transfert aux
émissions de PPP dans les eaux aux Pays-Bas, exprimés en milliers de grammes de
matière active (d'après [116])
(« plantgoed-behandeling » traitement des semis, « kassen » serres, « niet-landbouw » non
agricole)
L’évaluation de l’impact des apports par les différentes voies fait intervenir un
indicateur a priori, le NMI (Nationale Milieu Indicator). Il s’agit d’un indicateur de type
ratio toxicité exposition, qui donne son résultat en unités d’impact environnemental.
Une unité de ce type représente l’impact causé par une application, qui sur un 1ha,
entraîne une concentration dans l’eau égale à la HC5 (concentration qui n’entraîne pas
d’impact sur 95% des espèces, pour une substance donnée). Ce calcul utilise les données
issues de la base de données de la CTBG (l’instance d’autorisation des produits
phytosanitaires aux Pays Bas). Cet indicateur présente la limite d’intégrer certaines
pratiques, il doit donc être modulé par le degré de compliance à ces pratiques, au moins
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pour les 10 substances les plus dangereuses, afin de ne pas sous-estimer le risque
d’impact.
En conséquence, cela a permis de mettre en évidence que la voie de transfert la plus
impactante est la dérive, notamment du fait d’apports concentrés : elle est également la
plus contributrice en nombre de dépassements. Les plans d’actions se sont donc d’abord
orientés sur une lutte contre la dérive. La prise en compte du degré de respects des
mesures préalables montre que les zones tampons ont été dans l’ensemble bien
respectées, ce qui n’est pas le cas des mesures sur les pratiques (entre 35 et 45% de bon
respect), notamment sur les buses anti-dérives. [116]
Les principales mesures du 2nd plan nééerlandais (2013-2023) énoncées sont :
- pour les cultures en serre, il s’agit essentiellement de systèmes de purification de
l’eau de drainage (en distinguant les systèmes de filtration, de stockage, ou de
purification par ozonation ou peroxyde d’hydrogène, UV…) ;
- pour les cultures en plein air : des technologies de réduction de la dérive
(« Spuittechnieken DRT75 » et « Spuittechnieken DRT90 »), des zones sans
cultures de 0,5 ou 1 ou 1,5m, des bandes enherbées de 3 ou 6 mètres (ce
dispositif est volontaire), des installations pour le rinçage des pulvérisateurs ou
de purification des eaux de rinçage du pulvérisateur.
L’Université de Wageningen a ensuite été commanditée par le gouvernement
néerlandais, afin de réaliser une évaluation coût-bénéfices des mesures proposées dans
ce plan, et de discuter de leurs adéquations avec les objectifs. Les chercheurs ont
également la possibilité de proposer d’autres mesures en cas d’insuffisances au regard
des objectifs (en considérant qu’il y a insuffisance à partir d’une réduction de plus de 3%
d’écart par rapport aux objectifs).
L’évaluation porte sur les 7 types d’exploitations agricoles aux Pays Bas : l’horticulture
sous serre, les productions de bois, les cultures fruitières, les cultures légumières en
champ, les cultures arables et les élevages et les principales étapes de l’évaluation sont
les suivantes :
- traduction des objectifs fixés en réduction d’émissions par type d’exploitation à
atteindre d’ici 2018 et 2023,
- évaluation de la contribution à ces réductions permises par les différentes
mesures du plan,
- évaluation du coût des différentes mesures pour les différents types
d’exploitation (coûts annuels) et comparaison avec le 1% de marge des différents
types d’exploitation (ils considèrent que pour être acceptable, le coût des
mesures ne doit pas impacter plus de 1% de la marge de l’exploitation). Cela
n’inclue pas les possibilités de financements dans le cadre des paiements
environnementaux de la PAC.
Concernant la dérive, ils considèrent qu’il est plus efficace de lutter avec des
technologies de réduction de la dérive qu’avec des zones tampons : la réduction
d’émissions pour 100€ investis est meilleure pour ces technologies (approche
coût-bénéfices ex-ante).
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La contribution des réductions à réduire les dépassements est effectuée en différenciant
deux grands types de dépassements : les dépassements de moins de 10 fois les EQS, et
les grands dépassements d’EQS (jusqu’à 200 fois la valeur de la norme), comme
représenté sur la figure 54.

Figure 54 : Distribution des dépassements d’EQS dans les 8 classes de
dépassements-types pour les cultures de pommes de terre, et objectifs de
réduction pour atteindre les objectifs du 2nd plan néerlandais (calcul par CML à
partir des données de mesure de la qualité de l'eau 2009-2010) (d'après [117])
L’évaluation socio-économique des mesures montre que les mesures sont
réalisables pour un coût de moins de 1% de la marge brute pour 6 des 7 types
d’exploitations agricoles. Les serres horticoles sans installations de purification de
l’eau sont problématiques car pour elles cela conduit à des coûts jugés excessifs (seules
40% des serres ont des installations de purification au peroxyde d’hydrogène/UV sans
filtre, et 10% des filtres de rinçage).
L’évaluation coût-bénéfice considère que l’atteinte des objectifs pour 2018 est possible
en se concentrant sur les petits dépassements de norme, mais que pour atteindre ceux
de 2023, il faudra réduire les grands dépassements : cela est difficilement atteignable
par les seules mesures proposées, il faudra considérer d’autres voies de transfert que le
dérive et le drainage ainsi que considérer le cas des substances problématiques. [117]
B - Valorisation des données à l’échelle locale
La valorisation de ces données à une échelle plus fine sera discutée à partir de 2
exemples : les réseaux complémentaires en Bretagne et la recherche d’un point
d’équilibre entre gouvernances au niveau des bassins versants et au niveau régional ; et
l’exemple des analyses réalisées par des chercheurs en Lorraine.
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B1 – Exemple de réseaux complémentaires en Bretagne
B1 – A – Eléments sur les réseaux DCE et EDCH en BRETAGNE
Les entretiens menés ont mis en avant la distanciation entre les animateurs
agricoles, voire même coordinateurs de SDAGE et les données acquises dans les
réseaux DCE. D’une part, les points échantillonnés concernent peu les petits cours
d’eaux littoraux, pourtant essentiels à prendre en compte dans les programmes
d’actions. D’autre part, l’éloignement entre les phases de prélèvement et d’interprétation
de la donnée pose des problèmes pour la seconde. A plusieurs reprises, des
gestionnaires ont évoqué la difficulté de valoriser les données du fait de problèmes de
localisation précise d’un point, ou de possibilités d’échanges avec le préleveur.
Le réseau CORPEP (Cellule d’Orientation Régionale pour la Protection des Eaux contre
les Pesticides) est géré par la DREAL Bretagne, il s’agit d’un réseau de suivi sur 10 points
fixes en eaux superficielles des PPP. Ce réseau existait déjà en 2005 (à l’époque, géré par
la DIREN Direction Régionale de l’Environnement Bretagne).
En comptant les points de mesure du RCS et du CORPEP, à partir des cartes des bilans
régionaux de la qualité des eaux en Bretagne (accessibles sur le site de la DREAL
Bretagne), de 2007 à 2014 inclus, on note que le nombre de stations oscille entre 24 et
30, excepté en 2007 (97 stations) et 2009 (94 stations).

Figure 55 : Stations de surveillance des PPP (RCS et CORPEP) dans les eaux de
surface en Bretagne en 2014 et résultats en termes de contamination totale en
PPP (d'après [118])
A l’échelle du bassin Loire-Bretagne, l’orientation retenue pour le 2nd cycle 2016-2021
est d’augmenter le nombre de stations du RCO, mais avec une fréquence plus faible. La
région compte au total 56 captages prioritaires : 17 dans les Côtes d’Armor, 18 dans le
Finistère, 13 en Ille-et-Vilaine, et 8 dans le Morbihan. [119]
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B1 – B - Une multiplicité de réseaux complémentaires avec tentatives de cadrage par un
protocole régional
Il y a de nombreux réseaux complémentaires de la qualité de l’eau en Bretagne, que ce
soit sur les PPP ou sur les nitrates. Ils impliquent des structures différentes : conseils
départementaux, Conseil Régional de Bretagne, Communautés de communes, syndicats
de bassins…
Les gestionnaires de bassins versants interrogés dans le cadre de cette étude ont tous
mis en avant la volonté de couvrir « les zones blanches » des réseaux de surveillance
actuels par leur réseau complémentaire : certains points à l’exutoire, des petits cours
d’eau côtiers ou à proximité d’une activité agricole particulière (zone de cultures
légumières par ex). Leur mise en place est plus ou moins récente (2014 sur le territoire
du SAGE du Bas Léon, 2010 pour Elé Isole Laïta par exemple).
Le plus souvent, la phase de prélèvement est réalisée par le personnel du maître
d’ouvrage, le préleveur étant souvent la même personne en charge de l’interprétation
des données. Un niveau de gouvernance supplémentaire est observé sur le territoire du
SAGE Vilaine, avec 16 bassins versants et un coordinateur de SAGE qui fait la synthèse
des résultats.

Figure 56 : Bilan des stations de mesures CORPEP et de Bassins Versants pour
l'année hydrologique 2009-2010 (d'après [120])
Il existe un protocole régional de suivi des polluants, dont les PPP, que les
différents maîtres d’ouvrages de réseaux complémentaires doivent respecter qui
remonte à 2010. La DREAL Bretagne a d’ailleurs publié en 2010 un cahier des clauses

148

techniques particulières type pour les analyses pesticides. Ce protocole permet de
valoriser les données à l’échelle régionale.
Il distingue les stations « bilan » les plus en aval du bassin versant, et des stations
« évaluation » dans les sous-bassins versants. Pour les PPP, le suivi doit s’effectuer
autant que possible lors de leur période de transfert, c’est-à-dire par « temps de pluie »
(lorsqu’il y a eu plus de 10mm de pluie), tous les mois sauf en Janvier et Août. Il faut
suivre au minimum 35 pesticides dont la liste figure dans le protocole sorti en 2010.
En 2014, un audit sur le respect des exigences fixées par le protocole régional est réalisé
sur les bassins versants impliqués dans le GP5 (Grand Projet 5, issu du CPER Bretagne
2007-2013). Il montre que le protocole régional est moyennement respecté.
L’information sur le type de compagne (fixe ou par temps de pluie) est souvent absente,
et environ la moitié des bassins versants font moins de 7 prélèvements par an.

Figure 57 : Répartition par classe de respect du protocole breton GP5 des stations
bilan des Bassins Versants pour les PPP de 2007 à 2010 (d'après [121])
Les motifs suivants peuvent expliquer ce non-respect du protocole régional :
- Le coût des analyses (1 analyse multi-résidu étant estimée entre 300 et 400€
hors prélèvement et transport)
- L’inadéquation des objectifs du protocole (obtenir un suivi informatif) et ceux des
maîtres d’ouvrage (suivre des actions mises en place)
- La priorisation de la thématique nitrates par rapport à la thématique PPP. [121]
B1 – C – Mise en place du protocole régional breton de 2015
Cet audit illustre la volonté des financeurs de ces programmes (Conseil Régional,
conseils départementaux, services de l’Etat) de pouvoir récupérer les données
dans de bonnes conditions. Il existe plus de 50 structures différentes faisant
acquisition de données, et celles-ci ne sont pas toutes remplies au format SANDRE.
Historiquement, la synthèse des données était réalisée par un bureau d’études, mais
depuis 2015 cette tâche est assurée par la DREAL Bretagne. Les entretiens ont suggéré
que cette modification permettait aux services de l’Etat d’entretenir une compétence
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interne de traitement et de valorisation de ces données ; mais aussi de bancariser pour
la 1ère fois ces données sur la base OSUR.
L’élaboration du protocole régional de 2015 a impliqué les diverses parties prenantes
(services de l’Etat, syndicats de bassins, AgroCampus Ouest…).
Contrairement au protocole de 2010 qui détaille seulement les informations sur les
prélèvements, celui-ci détaille en plus l’organisation régionale de ces analyses [122].
D’ailleurs, l’énonciation des vocations de ces réseaux confirme que les parties prenantes
en ont des visions variées : ils doivent permettre d’améliorer la connaissance et
alimenter des bases de données (OSUR de l’Agence de l’eau, HYDRE de la DREAL
Bretagne), mais également participer au diagnostic et aider au choix des actions à
mener.
En particulier, une réflexion a été menée au moment d’actualiser les RCS et RCO de
l’Agence de l’eau Loire-Bretagne afin d’articuler au mieux les différents réseaux et éviter
les redondances (cf. figure 58).

Figure 58 : Points de mesure prévus pour la période 2016-2021 pour le RCS (en
bleu) et le RCO (en vert) sur les cours d'eau bretons, échelle 1/2000000ème
(d'après [123])
Pour les analyses de PPP, il n’est pas obligatoire de faire appel à des laboratoires
accrédités COFRAC. Elles doivent se faire par temps de pluie. Le protocole reconnaît les
difficultés possibles de ce mode de prélèvement (difficultés à apprécier la pluviométrie,
phénomènes pluvieux en jours non ouvrables…), et justifie ainsi le recours éventuel à
des prélèvements fixes non liés à la pluviométrie. Il est par contre obligatoire de
renseigner les conditions de chaque prélèvement (« temps de pluie » ou non). De plus, le
nombre d’analyses augmente par rapport au dernier protocole : 19 analyses annuelles, 1
analyse par mois sauf pour les mois de Mars à Septembre inclus où il faut faire 2
analyses. Face au coût des analyses, il est mentionné qu’il vaut mieux privilégier un suivi
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détaillé tous les 2 ou 3 ans, qu’un suivi avec moins de mesures tous les ans. La question
du degré d’adaptation de ce type de protocole (tous les 2 ou 3 ans) pour tous ses
différents objectifs que sont l’acquisition de données, leur valorisation mais aussi
le suivi des actions sur le terrain se pose. Un nombre indicatif de stations par bassin
versant est cité afin d’éviter une multiplication trop importante de ces stations.
La liste de PPP à analyser a été revue en utilisant une méthode mise au point par la
DRAAF Bretagne et l’Institut d’Aménagement de la Vilaine, en utilisant les données de
vente de l’Observatoire des Ventes ainsi que l’outil SIRIS. Il faut également rajouter, le
cas échéant, les PPP les plus fréquemment retrouvés dans le réseau CORPEP, et
actualiser les listes tous les 2 à 3 ans. Les entretiens ont mis en évidence que certains
gestionnaires se sont approprié l’utilisation de l’outil SIRIS.
Les financements ne sont pas liés au respect du protocole, en revanche, le
financement par l’Agence de l’eau Loire-Bretagne est conditionné à la
bancarisation des données. Cette obligation n’est pas mentionnée pour les autres
financeurs.
Les difficultés possibles liées aux prestataires sur les phases de prélèvements et de
bancarisation des données sont similaires pour les analyses à maîtrise d’ouvrage des
syndicats de bassins et autres. Afin de permettre aux différents maîtres d’ouvrage soit
d’effectuer leurs propres prélèvements soit d’auditer les préleveurs des prestataires
privés, l’Agence de l’eau Loire-Bretagne organise des sessions de formations annuelles.
Celles-ci sont d’ailleurs obligatoires pour l’ensemble des préleveurs. Les entretiens avec
la DREAL Bretagne ont indiqué des difficultés de certains bassins versants sur la phase
de bancarisation. En principe, les laboratoires prestataires ont l’obligation de rendre les
données au format SANDRE mais il arrive ponctuellement que cela ne soit pas le cas. Il
est alors très difficile pour le syndicat de valoriser les informations. D’où une pression
de la part de la DREAL d’être particulièrement vigilant vis-à-vis des prestataires, quitte à
ne payer la prestation qu’une fois que les analyses sont envoyées au format SANDRE.
Les informations qui doivent être transmises dans un délai de 30 jours sont les suivantes
:
- le numéro de station, le nom de la rivière, date et heure du prélèvement, type
(temps sec, temps de pluie), date de réception de l’échantillon ;
- pour chaque substance : date d’analyse, méthode d’extraction, méthode de
confirmation si cas échant, concentration dans l’échantillon.
L’article 3 du CCTP type prévoit également que la structure porteuse peut refuser les
résultats dans un délai de 15jours après réception, et mettre en place une concertation
avec le prestataire. Si celle-ci ne donne pas de résultats, le laboratoire doit refaire les
analyses non acceptées à ses frais. [124]
En somme, cet exemple des réseaux complémentaires en Bretagne amène à
réfléchir sur le point d’équilibre entre des réseaux adaptables par les
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gestionnaires locaux afin de servir avant tout à suivre leurs programmes
d’actions, et des réseaux valorisables pour la production de synthèses régionales.
B1 - D - Quelle place de l’innovation dans les réseaux complémentaires ?
Interrogés sur les perspectives de développement de techniques innovantes dans ces
réseaux, les gestionnaires ont expliqué que la première difficulté concerne les
financements. Il paraît ainsi plus évident de déployer ces techniques sur les réseaux
dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par l’Agence de l’eau, que par les syndicats de
bassins. Les échantillonneurs passifs sont en général méconnus des gestionnaires locaux
consultés.
Ce travail n’a pas pu identifier de cas où des données acquises par des chercheurs
étaient ensuite valorisées dans les suivis menés, malgré le fait que des mesures soient
faites en Bretagne par l’Agrocampus Ouest sur des bassins versants pilotes.
B2 – Exemple d’analyses menées par des scientifiques en Lorraine
En ce qui concerne la Lorraine, l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse, la Chambre Régionale
d’Agriculture de Lorraine, et des entités de la Zone Atelier Moselle (ANSES, INRA,
Université de Lorraine) se sont associées pour mettre en place 9 dispositifs de filtrage
des eaux de drainage (4 mares et 5 fossés), à partir de l’automne 2010.
Les localisations ont répondu à plusieurs contraintes : la représentativité des diverses
conditions agropédoclimatiques rencontrées en Lorraine, une localisation en bande
enherbée ou en bout de parcelle pour en faciliter l’acceptabilité (pas de concurrence
avec des terres agricoles), parcelles intégrées dans le programme « Agri Mieux »
(pour ne pas donner de « droit à polluer »).

Figure 59 : Localisation des 9 dispositifs de filtrage des eaux de drainage de
parcelles agricoles en Lorraine (d'après [37])
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Ces dispositifs ne sont pas évalués à partir d’indicateurs de risque a priori, mais ils font
l’objet d’une évaluation à partir d’un monitoring en entrée et sortie, en mesurant le débit
(par débitmètres à ultrasons) et la concentration des pesticides (préleveurs assujettis au
débit, et échantillons analysés ensuite par le Laboratoire Hydrologique National de
l’ANSES, situé à Nancy) pour 79 molécules. Le suivi a mis en évidence la capacité de
ces dispositifs à limiter l’intensité du 1er pic de pollution à l’automne, et un
abattement moyen de 15%.
Pour 2 sites (celui de Jallaucourt un fossé avec une botte de paille au milieu, et celui
d’Ollainville une mare triangulaire), cela s’est accompagné d’études de laboratoire afin
de comprendre les mécanismes de l’efficacité :
- des abattements négatifs (concentration en entrée inférieure à la concentration
en sortie) pour le 2,4MCPA, le chlortoluron ou encore l’isoproturon, associés avec
leur utilisation, et pour lesquels des apports par ruissellement sont soupçonnés ;
- des abattements forts pour des molécules faiblement mobiles (fort Koc, faible
solubilité, pour lesquelles surtout de la sorption) et des molécules fortement
mobiles (faible Koc, forte solubilité, surtout de la dégradation). [37]
Cependant, une limite de ces dispositifs est que leur efficacité est inféodée aux
conditions météorologiques, c’est-à-dire qu’en période de forte charge hydraulique
(pluviométrie importante), ils sont moins efficaces car le temps de résidence de l’eau
dans la zone est plus faible. [19]
L’évaluation de leur efficacité passe donc par l’évaluation de l’efficacité d’un nombre
restreint de ceux-ci, déployés sur des sites censés être représentatifs de la diversité
agro-pédologique de la région. Cette évaluation passe alors par un monitoring précis en
comparant les concentrations en sortie et en entrée du dispositif. La démarche suivante
est de généraliser les conclusions tirées sur ces exemples à l’ensemble du territoire. La
suite de cette réflexion visant à l’étendre à plus large échelle pourrait idéalement faire
appel à des outils évaluant, pour chaque parcelle sur laquelle un dispositif est envisagé,
lequel serait le plus pertinent à partir de la ressemblance de ses caractéristiques avec
celles d’un des 9 dispositifs expérimentaux.
C - Quelle utilisation de ces données pour communiquer auprès des agriculteurs et
susciter la mise en place d’actions ?
C1 – Perspectives en Bretagne
Les entretiens réalisés avec des gestionnaires de syndicats de bassin en Bretagne ont
mis en évidence les utilisations de la donnée pour l’information.
Des synthèses trimestrielles ou semestrielles sont réalisées et envoyées aux
coopératives. Des communications plus informelles sont réalisées, avec des tableaux de
bord communiqués aux groupes de travail de chambre d’agriculture. Ces résultats ne
sont donc pas directement communiqués aux agriculteurs. A ce titre, il faut souligner
l’importance des animateurs sur le terrain afin de faire le relai entre les données
obtenues et les agriculteurs.
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Ils sont également souvent renseignés sur le site internet du SAGE ou du syndicat. Cette
mission n’a pas pu évaluer si les éléments renseignés sont consultés par les différentes
parties prenantes sur le terrain.
Ces entretiens ont fait émerger un autre questionnement : il serait intéressant d’évaluer
le niveau de communications et de relations de travail entre les personnes responsables
des analyses d’eau et celles responsables de l’animation des actions agricoles sur le
terrain à l’échelle d’un bassin versant.
C2 – Un exemple anglais : le Catchment Sensitive Farming (CSF)
Nous terminerons par un exemple d’utilisation de données de la qualité de l’eau au
regard des PPP en lien avec un programme d’action : le Catchment Sensitive Farming
(CSF) en Angleterre.
Les objectifs de ce programme sont d’abord de sensibiliser les agriculteurs aux
problématiques de pollutions diffuses des eaux de surface, et ensuite
d’encourager des actions volontaires de lutte contre ces pollutions.
Il a été lancé en décembre 2005 dans 79 circonscriptions, en partenariat par Natural
England et l’EA, sur 6,1 Millions d’hectares soit 42% de la surface de l’Angleterre et plus
de 16 000 exploitations. Sur ces 79 circonscriptions, 65 sont dites prioritaires, 9 autres
en partenariat, et 5 avec une externalisation du conseil à une société privée (cf. figure
60).

Figure 60 : Répartition des 79 circonscriptions du Catchment Sensitive Farming
(d'après [125])
La méthode d’évaluation du CSF repose à la fois sur une évaluation des résultats
observés (par exemple, les données du monitoring des eaux) et les mesures prises, mais
aussi sur les processus du changement (par des enquêtes auprès des agriculteurs, sur
leurs engagements…). Dans ces circonscriptions, un monitoring plus fin de la
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qualité des eaux (surface et souterraines) est mené, au travers de l’Enhanced
Water Quality Monitoring. Celui-ci porte sur un plus grand nombre de PPP afin de
suivre directement l’efficacité du plan. Cela permet notamment de discriminer la part
des différents PPP dans les dépassements observés : ils ont mis en évidence la
concomitance entre une progression des surfaces cultivées en colza sur des
circonscriptions, et les pourcentages d’échantillons supérieure à 0,1 µg/L à cause de 2
herbicides utilisés en colza (carbetamide et propyzamide).
Les résultats de ce monitoring sont intégrés dans l’évaluation de l’efficacité des plans
d’actions locaux, et plus globalement du CSF, sur la base de l’évolution du pourcentage
d’échantillons dont les concentrations en PPP dépassent la norme de 0,1µg/L. Le
document d’évaluation ne précise pas s’il s’agit des dépassements pour au moins un PPP,
ou pour la somme des concentrations des PPP.
Mais ce monitoring est également utilisé afin de communiquer. Les conseillers agricoles
reçoivent des notes régulières de ces données, et les « officers » du CSF les utilisent.
Des enquêtes sociologiques chez les agriculteurs participants au CSF ont montré
que
- 85% ont dit que cela avait augmenté la priorité qu’ils donnent à la qualité
de l’eau,
- 86% que cela leur a donné des idées de choses pour réduire l’impact sur les
eaux,
- 76% que cela aide à faire des changements plus rapides et plus efficaces.
Les conseils sont délivrés soit individuellement, soit dans des groupes de
travail/réunions, soit lors d’événements style vente aux enchères. Les agriculteurs
sont plus susceptibles d’être convaincus, de sentir écoutés et compris lors des
entretiens et conseils individuels que lors d’événements collectifs. D’ailleurs, 62%
des mesures recommandées dans ces entretiens individuels (« one-to-one ») ont
été suivies.
Parmi les facteurs identifiés par les « officers » comme clés du succès, figure le fait
d’apporter des preuves d’une pollution de l’eau qui soit locale, avec d’autres
éléments de l’ordre de la confiance et des perspectives d’actions (obtention de prêts
pour financer des investissements par exemple). Cependant, il est noté qu’apporter
des preuves sur la base du monitoring d’un problème local de pollution de l’eau ne
suffit pas. Il est important de coupler cela avec des éléments de suivi du
monitoring sur des zones avec mise en place d’actions afin d’apporter des
arguments quant à l’efficacité de ces actions, et in fine, sur la capacité des
agriculteurs à résoudre ces problèmes de pollution localement. [125] Néanmoins,
du fait du temps de réponse du milieu en fonction des caractéristiques pédologiques ou
géologiques de la zone, ce type de levier pour susciter les adhésions sur les programmes
d’action n’est adapté que dans certains contextes.
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III – Propositions d’amélioration des méthodologies de suivi du risque
et de l’impact des PPP pour les écosystèmes aquatiques
1 – Cadre général de ces propositions d’améliorations
A – Politiques publiques dans lesquelles ces propositions s’insèrent
Nous allons à présent développer plusieurs propositions d’améliorations concernant ces
méthodologies de suivi du risque et de l’impact des PPP pour les écosystèmes
aquatiques. Ces éléments s’insèrent au sein de 3 plans ou politiques publiques
existantes :
- La 2ème version du plan Ecophyto, dont l’objectif est de diminuer de 25% les
usages de PPP d’ici 2020 puis de 50% d’ici 2025, qui explicite dans son axe 3
l’importance d’utiliser ces indicateurs de risque et d’impact,
- Les programmes de protection des AAC prioritaires,
- La mise en place du dispositif de phytopharmacovigilance par l’ANSES, avec
l’acquisition et le traitement de données permettant de mettre en évidence les
effets non intentionnels des PPP, notamment sur le milieu aquatique.
B – Analyse de l’état des lieux pour identifier les leviers de l’action publique
Nous allons ici revenir sur les différents points couverts par ce rapport, et faire état des
leviers et marges de manœuvre pour l’action publique.
B1 – Sur les outils d’évaluation de risque a priori
Concernant la procédure d’évaluation de risque dans le cadre de l’AMM, celle-ci
est conduite par des experts indépendants, et n’est pas du ressort des politiques
publiques. Pour autant, il est important de bien rationaliser le recours aux données
issues du dossier d’AMM dans d’autres contextes. Deux points de vigilance ont été
identifiés :
 Le fait d’utiliser des données du dossier d’AMM dans un indicateur de
risque à utilisation locale doit conduire à la prudence, il serait bon de
réfléchir aux limites qu’induisent ces données qui ne sont pas toujours
représentatives des espèces animales de certains cours d’eau.
 Les divergences observées dans les NQE entre états membres amènent à
s’interroger sur la méthodologie, voire sur la part d’études en plus de
celles de l’AMM qu’ils utilisent. Une réflexion sur ce point entre états
membres peut paraître importante.
Concernant les indicateurs de risque a priori, il faut distinguer les cas selon l’utilisation
qui en sera faite. Pour une utilisation à l’échelle nationale, le travail d’inventaire de l’ORP
en 2011, particulièrement exhaustif, a mis en évidence plusieurs indicateurs dont
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l’utilisation était possible, mais qui n’ont au final pas été retenus. L’inclusion
d’indicateurs de risque dans la 2ème version du plan Ecophyto pourrait partir de ce
travail d’inventaire.
De plus, les projets de mise au point de nouveaux indicateurs doivent être lancés après
que les besoins des opérationnels, et plus précisément des utilisateurs finaux, aient été
dûment mis en évidence. Il faut également s’assurer que les différents acteurs partagent
la même vision concernant la pertinence du nouvel indicateur développé, et les
impliquer tous dans les comités de pilotage. L’exemple de la mise en œuvre de
MERCAT’EAU et ARPEGES est sur ce point particulièrement instructif.
La revue bibliographique réalisée dans ce mémoire a relevé plusieurs mentions d’un
besoin d’indicateurs afin de prioriser les zones d’actions pour définir les zones sur
lesquelles il faut agir en priorité. Il y a en pratique 2 limites importantes au déploiement
de ces indicateurs :
 D’une part, il ne paraît pas pertinent de développer ce type d’indicateurs à
l’échelle régionale, car il existe déjà un zonage de 1000 AAC prioritaires. Il
est donc préférable, dans un souci de cohérence et d’efficience de l’action
publique, de partir a priori de ces zones, plutôt que de chercher à en
prioriser de nouvelles.
 D’autre part, les indicateurs permettant de différencier les sous-zones, au
sein d’une AAC, qui mériteraient d’être traitées en priorité, se heurtent à la
difficulté de discriminer l’action à cette échelle. Il n’est pas possible, à
l’heure actuelle, de préconiser des mesures différentes d’une parcelle à
l’autre, d’une exploitation à une autre. Les mesures finançables ne sont pas
adaptées pour cela, et les servitudes associées aux parcelles en question
risquent de poser des problèmes de chute de la valeur ajoutée de la
production agricole de ces terres.
Il faut aussi rappeler que le logiciel GUIDE d’aide à la sélection d’indicateurs à la parcelle
n’a pas fait l’objet d’une évaluation de sa mise en œuvre. Cet outil doit donc être utilisé
en priorité dans les diagnostics des programmes d’action (diagnostics de pressions
agricoles et de vulnérabilité), afin de permettre une évaluation et de proposer une
amélioration de la démarche GUIDE. On ne saurait donc préconiser tel indicateur
plutôt que tel autre, mais plutôt pousser au maximum pour que les parties
prenantes rationalisent leur choix d’indicateurs, par exemple en utilisant l’outil
GUIDE.
Concernant les mesures de gestion du risque, la possibilité que la DAMM de l’ANSES en
rajoute de nouvelles après une étude de leur praticabilité est un point de vigilance. Il
paraît essentiel que dans ce travail, la DAMM puisse avoir des contacts privilégiés avec
les services en charge des contrôles agricoles, notamment les SRAL, afin de s’assurer de
la possibilité de contrôler l’application de ces mesures sur le terrain.
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B2 – Sur les données de qualité de l’eau et leur utilisation
L’analyse sur les limites des réseaux actuels à évaluer les impacts des PPP sur les
organismes aquatiques n’a pas pour but de suggérer qu’il faille modifier ces réseaux
dans cette optique. Comme cela a été précisé précédemment, les RCS et RCO sont conçus
dans d’autres objectifs et c’est sur la base de ces objectifs qu’il faut réfléchir à leur
amélioration. Par contre, cette analyse met en avant le fait qu’il est délicat d’utiliser
uniquement ces analyses pour suivre l’impact de ces produits : il importe donc
d’encourager d’autres méthodes d’analyses pour cela, mais en dehors des RCS et RCO. Il
convient de rappeler également que les données acquises dans ce cadre ne sont pas
suffisantes à l’heure actuelle pour en déduire des impacts imputables directement aux
PPP.
Un point de vigilance concerne les méthodologies pour l’évaluation des pressions qui
pèsent sur les masses d’eau dans l’état des lieux 2013. La tentative d’harmonisation de
ces méthodologies par l’ONEMA se heurte au fait que les Agences disposent d’outils et de
connaissances en interne plus adaptés à leurs besoins. Cependant, il faut rappeler que
les RCO n’ont pas vocation à perdurer, et à ce titre, les textes européens sont clairs sur le
fait que pour les lever il faille, outre de démontrer qu’il y a bon état des eaux, également
démontrer que les pressions qui pèsent sur ces masses d’eaux ne sont plus significatives.
A l’horizon 2021, dans l’optique d’une amélioration de l’état de certaines masses d’eau, il
est probable qu’il faille modifier les RCO et en retirer dans certains endroits. La
justification de ces choix au niveau européen nécessite une méthode pour évaluer que
ces pressions en PPP ne sont plus significatives. Il est difficile de concevoir que la
méthodologie pour cela soit variable d’un bassin hydrographique à un autre. Il est donc
important que ce point d’harmonisation des méthodologies, ou alors de décision
centralisée des seuils de significativité des pressions (à partir de méthodologies
différentes le cas échéant) soient abordés à l’avenir.
Concernant les réseaux de contrôle d’enquête, étant donné la
phytopharmacovigilance, ceux-ci doivent être considérés en relation avec l’ANSES.
Il est important que de nouvelles analyses, de biomarqueurs ou par des échantillonneurs
passifs, puissent être menées dans le cadre de ces contrôles d’enquête, mais que cela
implique au maximum l’ANSES. Les données ainsi acquises auraient bien entendu
vocation à entrer dans la connaissance des milieux, mais aussi de participer au dispositif
de phytopharmacovigilance. Le déploiement d’approches comme l’approche PICT
nécessite de la flexibilité dans le choix des points de mesures, il importe donc que cela
implique les experts de l’ANSES.
Enfin, un dernier point doit être relevé concernant la comparaison avec les PaysBas. Il serait particulièrement intéressant de suivre l’efficacité de l’approche
néerlandaise en termes d’atteintes des objectifs de réduction des dépassements, mais
aussi de voir si cela s’accompagne ou non d’une diminution des usages. Cela ouvre une
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piste de réflexion concernant les aires d’alimentation des captages prioritaires : il serait
possible d’assigner des objectifs également en termes de réduction des dépassements
dans ces eaux, assortis en cas de non-respect de mesures obligatoires. Cela ne sera pas
proposé comme proposition étant donné que ce n’est pas du ressort de ladite mission,
mais il fallait le mentionner comme élément de nature à enrichir la réflexion.

2 – Propositions d’améliorations des méthodologies de suivi du risque et de
l’impact des PPP pour les écosystèmes aquatiques
Les propositions d’améliorations sont ici listées en deux volets différents. D’abord un
listing de l’ensemble des propositions afin d’apporter l’ensemble des réflexions.
Ensuite, une proposition d’expérimentation sera faite en intégrant ces
propositions d’améliorations. Cela permet de réfléchir l’intégration de ces
propositions et de mettre en relation les apports des différentes propositions
d’améliorations.
A – Propositions d’améliorations
Concernant la phytopharmacovigilance :
 Connecter l’acquisition des données avec les programmes d’actions, c’est-à-dire
réfléchir les analyses en lien avec ces programmes pour qu’elles puissent aussi
être valorisées en dehors de la phytopharmacovigilance (coordination entre
l’ANSES et les Agences de l’eau)
 Favoriser la diffusion de ces données d’impact, afin qu’elles puissent être
notamment appropriées par les parties prenantes sur le terrain (syndicats de
bassins par ex)
 Réfléchir à l’apport de ces données dans la définition des NQE
Concernant la mise en place de programmes d’actions visant à réduire le transfert des
PPP vers les eaux de surface :
 Utiliser en priorité l’outil GUIDE pour sélectionner les indicateurs à utiliser sur le
terrain
 Mener une évaluation de l’utilisation de l’outil GUIDE afin de permettre son
amélioration au plus près des besoins des utilisateurs
 Rapprocher les méthodes de mesures innovantes (échantillonneurs passifs,
biomarqueurs en lien avec la phytopharmacovigilance) des gestionnaires et
animateurs locaux, afin qu’ils s’approprient ces données et permettre, lorsque
cela est jugé utile, que les programmes d’actions soient suivis par le biais de ces
mesures innovantes
 Mener des analyses sociologiques sur le rôle des données dans la sensibilisation
des agriculteurs au problème, et dans leur implication dans les programmes
d’actions qui en découlent
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Sur les réseaux DCE et les Agences de l’eau :
 Réfléchir à une méthodologie commune permettant d’évaluer si une pression en
PPP est significative ou non sur une masse d’eau (en vue des levées de RCO à
l’horizon 2021)
Sur la 2ème version du plan Ecophyto :
 Réfléchir à une articulation avec le dispositif de phytopharmacovigilance : par
exemple inclure des données d’impacts (impacts mesurés dans le milieu) dans le
suivi du plan Ecophyto
 Réaliser des analyses de qualité de l’eau, par ex avec des échantillonneurs passifs,
à proximité des fermes des réseaux DEPHY pour faire le lien avec l’évolution de la
qualité de l’eau de surface localement
Sur la politique de protection des AAC prioritaires :
 Développer un centre d’appui pour apporter un appui technique aux maîtres
d’ouvrages ainsi que faciliter la mise en réseaux des animateurs et maîtres
d’ouvrages de captages différents et le partage d’expériences
 Réfléchir à la mise en place expérimentale d’une rémunération des MAEC
proportionnées aux effets produits sur la qualité de l’eau (rémunération
attractive économiquement, proposée aux zones les plus problématiques) en se
basant sur un ou plusieurs points de contrôle spécifiques (par ex, au niveau de la
prise d’eau brute avant traitement par la station d’épuration)
Ces différentes propositions peuvent être conçues en commun dans le cadre d’un
dispositif expérimental mis en place au niveau national, et piloté au niveau des bassins
hydrographiques. Nous allons terminer en décrivant ce type de dispositif, afin de mettre
en relief les différents apports des mesures préconisées.
B – Intégration de ces propositions d’améliorations en lien avec des
expérimentations à pilotage national
Ce travail a identifié le manque de portage de projets spécifiques à la réduction d’impact
des PPP sur les milieux aquatiques, que ce soit au niveau local, mais aussi au niveau
national, puisque les différentes politiques publiques sectorielles intègrent chacune à la
marge cette problématique des impacts sur les écosystèmes aquatiques. Nous
proposons ici de reprendre certaines des propositions d’améliorations, mais au sein
d’expérimentations permettant de concrétiser leur mise en application. Ces
expérimentations doivent être définies au niveau national. Pour autant, du fait qu’il
existe des compétences techniques importantes au niveau des bassins hydrographiques,
ces expérimentations doivent plutôt être pilotées au niveau des bassins
hydrographiques, par exemple par les Agences de l’eau sous coordination de l’ONEMA.
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B1 – Où mener ces expérimentations ?
La localisation peut porter sur un petit nombre, incluant à la fois des AAC prioritaires en
eaux de surface (du fait d’une réactivité du milieu aux changements de pratiques, qui
n’est pas le cas en eaux souterraines) mais aussi des bassins versants pour lesquels un
problème lié aux PPP a été identifié, et pourquoi pas d’inclure des bassins dans lesquels
des fermes DEPHY sont présentes. Le choix peut se baser sur un appel à projets, en
présentant cela comme une opportunité d’obtenir des financements et un appui
technique renforcé pour mettre en œuvre des programmes d’actions, en contrepartie
d’un encadrement plus étroit. Pour autant, le mode d’appel à projets semble important
afin de disposer de parties prenantes impliquées au maximum. La sélection peut faire
intervenir les Agences de l’eau afin d’intégrer leurs visions des priorités. Il est également
important de partir de zones déjà identifiées comme prioritaires (par exemple, de zones
parmi les AAC prioritaires) plutôt que de se lancer dans la conception d’un outil visant à
prioriser des zones.
B2 – Déroulement de la démarche
Il s’agit d’accompagner la mise en place de programmes de mesures, ou alors leur
évolution, en restreignant les parties prenantes à plusieurs éléments :
o L’utilisation de GUIDE afin de sélectionner au préalable les indicateurs à
utiliser
o L’utilisation d’évaluations ex-ante des programmes de mesure sur la
qualité de l’eau (outils CO’CLICK-EAU par exemple).
La définition du programme d’actions doit s’accompagner de la définition de 2 types
d’indicateurs pour évaluer son efficacité :
o La définition d’indicateurs de suivi à la fois des indicateurs sur les
pratiques (IFT ou autres)
o La définition d’indicateurs issus de données de la qualité de l’eau adaptées
aux objectifs du projet.
nd
Sur ce 2 point, il est nécessaire, au regard des objectifs du projet, d’intégrer une
réflexion sur les modes de suivi de la qualité de l’eau et de l’impact des organismes
aquatiques lié aux PPP. Le dispositif de suivi peut être intégré à la fois dans le cadre des
réseaux de contrôle d’enquête des Agences de l’eau, et du dispositif de
phytopharmacovigilance (il faut donc intégrer l’Agence concernée, et l’ANSES dans sa
conception), mais il faut le concevoir en priorité pour le besoin opérationnel : d’où
l’importance d’un pilotage national pour trancher.
Enfin, il est possible de préconiser dans ce cadre, là encore à titre expérimental, sur les
zones identifiées comme les plus contributrices, des mesures contractuelles pour
lesquelles est rajoutée une prime à l’efficacité.
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B3 – Valorisation de la démarche
D’une part, cela consiste à évaluer si dans ce contexte il est possible d’observer un
impact positif des programmes d’actions sur une diminution d’impact pour les
organismes des rivières, ou sur la qualité en eau brute (pour un AAC par exemple).
D’autre part, il est possible de mener en parallèle des études sociologiques visant à
identifier les leviers apportés par l’information continue sur les agriculteurs, de manière
analogue à ce qui a été fait dans le CSF en Angleterre. Il est important d’évaluer si ce
mode de fonctionnement est susceptible de faciliter l’adhésion des parties prenantes.
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CONCLUSION
L’évaluation du risque des PPP pour les écosystèmes des rivières en France
métropolitaine vise à prévenir l’emploi de molécules dans des conditions faisant poser
un risque inacceptable sur l’environnement, et en particulier sur les organismes
aquatiques. Elle n’a pas vocation à tenir compte des différentes situations de risque que
l’on trouve dans l’environnement, qui doivent être gérées par les mesures de gestion du
risque.
Ces mesures visant à réduire le risque de transfert des PPP vers les eaux de surface
peuvent être des mesures réglementaires, essentiellement dans le contexte des
utilisations agricoles des PPP. Elles sont soit définies pour tous les PPP au niveau
national, soit spécifiques d’un PPP et consécutives de son AMM. Il n’est cependant pas
possible de définir des mesures au niveau national qui soient adaptées à l’ensemble des
situations de risque sur le terrain, et la procédure d’AMM, comme nous l’avons vu, n’a
pas vocation à faire cela.
Il est donc essentiel que d’autres mesures de gestion du risque soient préconisées
localement. Elles peuvent l’être lorsque l’obligation ne porte plus sur la mesure mais sur
la démarche, c’est-à-dire l’obligation de mettre en place des plans d’actions. Il existe de
nombreux outils d’évaluation du risque hors AMM, ainsi qu’une multitude de données
sur l’eau pouvant fournir une base scientifique d’aide à la sélection de mesures de
gestion dans ces plans d’actions. Du fait de plusieurs contraintes liées à la mise en place
de ces plans, ainsi qu’à la nécessité que ces plans soient suivis par les parties prenantes,
il n’est pas évident que les mesures qui soient prises soient les plus efficientes en termes
de coût-bénéfice. Il est ainsi plus simple de mettre en œuvre une mesure finançable ou
une mesure qui implique davantage l’agriculteur, que de chercher à mettre en œuvre
une mesure complexe, fût-elle plus efficiente en théorie.
Les données sur l’eau, issues essentiellement des réseaux de surveillance dans le cadre
de la DCE, ne sont pas sans poser d’autres problèmes, d’ailleurs elles ne sont pas
spécifiques des PPP. Ces données sont adaptées à leur objectif réglementaire de
qualification de l’état des masses d’eau et de suivi de l’évolution de celles-ci. Mais elles
sont peu adaptées pour suivre l’exposition des organismes aquatiques des rivières aux
PPP, et encore moins pour imputer d’éventuels impacts observés à ces produits. Des
démarches de recherche sont entreprises afin de corriger ces manquements, mais les
outils développés sont encore limités pour être transférés « clés en main » aux
opérationnels. Le constat ici est que de nombreuses données existent, et des recherches
pour mieux prendre en compte cet impact, mais sans priorisation et sans que ces outils
puissent être appropriés de manière satisfaisante par les acteurs en charge des plans
d’actions locaux sur le terrain.
L’amélioration principale à ces méthodologies de suivi serait de connecter davantage le
suivi de la qualité de l’eau aux plans d’actions locaux pour que les acteurs s’approprient
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davantage ces données et puissent ainsi les utiliser davantage. La mise en place du
dispositif de phytopharmacovigilance en cours, centré sur l’acquisition de données
d’impacts des PPP entre autres sur les organismes aquatiques, doit être l’occasion d’une
réflexion sur l’articulation des différents suivis des impacts des PPP sur les écosystèmes
aquatiques. Elle doit être l’occasion de réfléchir à un pilotage de ces analyses orienté
vers une valorisation opérationnelle, en lien avec les programmes d’actions locaux.
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BAYER
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Rôle du comité scientifique du comité
de bassin Rhône-Méditerranée Corse
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1er/03

Bernard LEGUBE
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Particularités du réseau de
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surveillance sur le bassin RhôneMéditerranée-Corse

9/03

Particularités du réseau de
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liaisons avec comités internationaux
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Biologie des diatomées et des
biofilms : impact des pesticides et
recherches de biomarqueurs
Vision large sur la mission, en lien avec
les Agences de l’eau, contacts
territoriaux
Particularités de l’approche
britannique sur le suivi de l’impact des
pesticides
Rôle de l’ONEMA dans le pilotage de la
surveillance,
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Rôle de l’INERIS dans la détermination
des NQE et plus largement sur le suivi
de l’impact des pesticides

5/04

Martin
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Agence de l’eau
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Corse
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Olivier FONTAINE

IRSTEA
Bordeaux

Soizic MORIN

CGAAER

Didier
PINCONNET

Environment
Agency
(England)
ONEMA (DAST
Direction des
Affaires
Scientifiques et
Techniques)
INERIS

Jon GULSON

Guillaume
DEMORTIER

Olivier PERCEVAL

Eric THYBAUD
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3/03

7/03
9/03

9/03
10/03
11/03

23/03
25/03
31/03
4/04

DEB (Direction
de l’eau et de la
biodiversité)
INERIS –
coordinatrice
AQUAREF
Direction
territoriale
Vallées de
Marne (agence
de l’eau SeineNormandie)
Adjoint au
directeur DEPR
(direction
d’évaluation des
produits
réglementés),
ANSES
DEB

Olivier GRAS

6/04

Christine FERAY

Rôle d’AQUAREF, mécanismes
6/04
d’accréditation/agrémentation des
laboratoires, ainsi que les
problématiques liés aux analyses d’eau
Nicolas DOMANGE Gestion des pollutions aux pesticides,
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marge de manœuvre d’une direction
territoriale d’Agence de l’eau et parties
prenantes sur le terrain (exemple des
vignobles Champagne)
Jean-Luc
VOLATIER

Emmanuel
STEINMANN
UIPP (Union des Ronan
Industries de
VIGOUROUX
Protection des
Plantes)
ONEMA (DAST)

Esterelle
VILLEMAGNE

ONEMA (DAST)

Claire BILLY

ARS Région
Alsace,
Champagne
Ardennes,
Lorraine

Laurent CAFFET
(Responsable
département
santé
environnement/
au sein de la
Direction Santé
Publique)
Jean-Philippe
GHESTEM

BRGM

Pilotage par la DEB de la surveillance
chimique des eaux de surface

Mise en place de la
phytopharmacovigilance par l’ANSES.
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Discussions européennes sur la mise
en œuvre de la DCE
Fonctionnement des bases de données
de l’UIPP, utilisation de données
publique (analyses d’eaux
superficielles),
phytopharmacovigilance.
Contraintes sur l’innovation en
matière d’analyses de l’eau. Sur le
processus de normalisation, sur les
travaux en cours pour intégrer les
nouvelles techniques innovantes sans
passer par la normalisation.
Actions de l’ONEMA sur la
problématique pesticides eaux
superficielles (essentiellement
pilotage de recherches)
Analyses ARS sur les eaux
superficielles en ChampagneArdennes, méthode de priorisation des
pesticides à analyser,

13/04

Contrôle qualité des analyses menées
par les laboratoires analysant des
pesticides, directive QA-QC et arrêté
avis agrément des laboratoires 8

18/04
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14/04

14/04

18/04

DRAAF – SRAL,
Alsace,
Champagne
Ardennes,
Lorraine
IRSTEA Lyon
Villeurbanne

Yann HOLOGNE

novembre 2015.
Plan Ecophyto et freins à l’atteinte des
objectifs de réduction d’utilisation des
phytosanitaires

Véronique GOUY

19/04

ARPEGES et MERCAT’EAU. Méthodes
d’évaluation des potentiels de
transfert des pesticides vers les eaux
superficielles.
ARS Alsace,
Philippe VANNIER Méthode de priorisation des pesticides
Champagne
(Contrôle
sur l’ex-ARS Lorraine, relations avec
Ardennes,
Sanitaire des Eaux, les agences de l’eau et avec les
Lorraine
Direction de la
gestionnaires d’eau (collectivités en
Santé Publique)
régie, exploitants privés), marchés
publics.
MEDDE, DGALN, Lucile GAUCHET
Sur les analyses d’eau en lien avec
DEB
(DEB, en charge
Ecophyto, réflexion sur la pertinence
d’Ecophyto)
d’une approche par l’impact comparée
à celle sur la réduction d’utilisation
DGAL, réseau
Ludovic
Mesures de gestion du risque,
d’expertise en
WARANGOT
application et contrôle sur le terrain.
région
FNE (France
Pierre GUY
Position de FNE
Nature
(associatif)
Environnement)
FNE
Claudine JOLY
Position de FNE
(associative, mais
également
agricultrice)
ANSES, DEPR
Véronique
Utilisation des mésocosmes dans les
POULSEN
dossiers AMM
SOeS
Aurélie DUBOIS
Limites des analyses pesticides des
réseaux DCE dans la définition
d’indicateurs pesticides à partir de
celles-ci

19/04

INRA Colmar

Méthodologie de sélection des
indicateurs.
Actions entreprises et utilisations des
données des réseaux de surveillance
sur le périmètre du SAGE Bas-Léon
(Bretagne)

29/04

Actions et utilisations des données de
surveillance sur le périmètre du SAGE
Couesnon (Bretagne)
Actions et utilisations des données de
surveillance sur le périmètre du SAGE

19/05

Christian
BOCKSTALLER
Jonas LE MOAL

Syndicat des
Eaux du BasLéon (conseiller
agroenvironnement)
Syndicat
M.DUPONCHEEL
Couesnon
EPTB Vilaine

Gabriel
BEDUNEAU
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20/04

22/04

26/04
26/04
27/04

28/04
29/04

12/05

20/05

EPAB Baie de
Douarnenez

Fiona
McLAUGHLIN

Coordonateur
SAGE ATG

Xavier LE GAL

IRSTEA de
Bordeaux

Françoise
VERNIER

Syndicat Mixte
Elé Isole Laïta

Vanessa THORIN

DREAL
Bretagne

Géraldine
AMBLARD-GROSS

DREAL
Bretagne

Thibault COLL

Vilaine (Bretagne)
Actions et utilisations des données de
surveillance sur le périmètre du SAGE
Baie de Douarnenez (Bretagne)
Actions et utilisations des données de
surveillance sur le périmètre du SAGE
Argoat-Trégor-Goëlo (Bretagne)
Outils d’évaluation ex-ante de
l’efficacité de changements de
pratiques sur la qualité de l’eau
(programme ECCOTER notamment)
Actions et utilisations des données de
surveillance sur le périmètre du SAGE
Elé, Isole, Laïta (Bretagne)
Protocole régional de suivi de la
qualité des eaux au regard des
pesticides en Bretagne
Utilisation des données de surveillance
de la qualité des eaux dans le cadre
d’Ecophyto en Bretagne

20/05
23/05
25/05

27/05
30/05
1er/06
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- Grant STARK (Health and Safety Executive, Royaume-Uni)
- Jörn STRASSEMEYER (Julius Kühn Institut, Allemagne)
- Tabea STÖTTER (Commission Internationale de Protection du Rhin)
- Françoise WEBER (ANSES)
- Aline COMEAU (Agence de l’eau Adour-Garonne)
- Nadia CARLUER (IRSTEA Lyon)
- Diane MOLINARO (ARS Bourgogne-Franche Comté)
- Marie-Christine TOQUET (coordinatrice SAGE Arguenon-Fresnaye – Bassin
Versant Arguenon)
Interlocuteurs contactés par mail chez BAYER que je remercie pour les informations :
- Dirk BAETS (BAYER Belgique)
- Hinse BOONSTRA (BAYER Pays-Bas)
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NOM Prénom : SAUSSI EL ALAOUI Mehdi
TITRE : Rivières et biodiversité : méthodologies de suivi de la qualité des
eaux de surface pour l’analyse des contaminations par les pesticides
Thèse d’Etat de Doctorat Vétérinaire : Lyon, le 9 décembre 2016

RESUME : Les analyses d’eau de surface mettent en évidence une présence quasi-généralisée des
produits phytopharmaceutiques (PPP) dans les cours d’eau français, mais il est difficile d’interpréter
cette présence en termes d’impacts et d’en déduire des préconisations quant aux programmes de
mesures à mener pour réduire ces impacts. Il existe en outre de nombreux outils d’évaluation du risque
de transfert des PPP vers les eaux de surface. Ce travail a pour objectif d’analyser comment ces outils
et ces données sur la qualité de l’eau sont utilisés dans le cadre de la gestion du risque des PPP pour
les écosystèmes des rivières et de formuler des propositions d’améliorations. Pour ce faire, une revue
bibliographique sur la question a été menée, complétée par de nombreux entretiens avec des agents
impliqués aux différentes étapes allant de l’Autorisation de Mise sur le Marché des PPP à la gestion du
risque de transfert sur le terrain. Ce travail inclue également des éléments de comparaison avec les
approches d’autres états membres de l’Union Européenne. Les principaux enseignements sont les
suivants. D’une part, le suivi des risques a priori se heurte à des difficultés de sélection parmi l’offre
existante d’outils. D’autre part, les données de qualité de l’eau au regard des PPP sont certes
nombreuses mais peu adaptées pour en déduire des impacts spécifiques aux PPP sur les organismes
aquatiques. En somme, ce travail met en évidence l’importance de connecter davantage la gestion du
risque avec les méthodologies de surveillance de la qualité des eaux au regard des PPP.
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