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Comment sont classés les produits phytosanitaires ?
Les 2 formes de pes#cides analysées dans l’eau
Les principales

Applica on sur la plante ou sur le sol

familles

MOLÉCULE
MÈRE

Herbicides

de pes#cides

MÉTABOLITES
/RÉSIDUS

Fongicides

Molluscicides

Le devenir des produits phytosanitaires après applica#on

Insecticides

Métabolisation
par la plante

Stockage ou
métabolisation
dans le sol

Ruissellement
vers le milieu
aquatique

Transfert vers la
nappe
souterraine

L’EPAB analyse le type de molécule retrouvé, son
usage et sa toxicité pour l’environnement
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Des analyses con@ennent des pes@cides

Analyse dépasse les
normes européennes
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La Banque Na#onale de Données de Ventes de Produits phytosanitaires est gérée par l’Oﬃce Français de la
Biodiversité et l’INERIS (Ins@tut na@onal de l'environnement industriel et des risques ).
Elle répertorie les quan@tés de pes@cides vendues par année. Les données sont accessibles
par code postal.
En 2018, sur la baie de Douarnenez, les 5 molécules les plus vendues sont des herbicides
173 molécules
44% des ventes
(Glyphosate, Prosulfocarbe, s-metolachlore, dmta-p, pendimethaline).
Les 4 premières sont retrouvées dans les analyses d’eau de surface.
En nombre de molécules retrouvées :

En quan@tés retrouvées :
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5 molécules
56% des ventes

Les concentra@ons en métabolites sont globalement plus
élevées que celles des molécules mère. Cela est dû au fait
que certains métabolites ont une plus forte propension à
migrer par ruissellement vers les cours d’eau et ont une
demie-vie plus longue que la molécule mère.
Les 3 métabolites les plus retrouvés comptent pour les
3/4 des quan@tés retrouvées (S-metolachlore ESA & OXA,
Alachlore ESA [interdit en 2008]).
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dont 80% sont des métabolites, c’est-à-dire qu’ils sont issus de la décomposi@on de la molécule mère par le milieu naturel. L’applica@on des produits phytosanitaires se traduit par la dispersion des substances, dans l’eau comme dans
d’autres compar@ments (sol, air, …) et condi@onne la contamina@on du milieu
naturel. Les métabolites peuvent avoir un impact environnemental et leur présence a]este d’une perturba@on de l’état naturel du milieu. Certains sont par@culièrement présents dans l’eau, preuve de leur persistance dans le milieu.
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La majeure par@e est également cons@tuée de résidus de produits
interdits. Certains sont en eﬀet très persistants dans le sol comme
les métabolites d’atrazine, dont l’usage est interdit depuis 2003.
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1. Maïs

2. Colza

3. Céréales
(Blé, Orge )

Désherbage mécanique

Faux semis et semis
sous couvert

Choix des espèces et
des variétés

La loi Labbé interdit l’usage de produits phytosanitaires de synthèse aux collec'vités (depuis 2017 - sauf cas spéciﬁques) et aux par'culiers (depuis 2019). Seuls les produits u@lisables en agriculture biologique sont autorisés.

Les produits phytosanitaires les plus vendus sont-ils
ceux que l’on retrouve le plus dans l’eau?
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Les métabolites des molécules de la
famille des chloroacétamides
(s-métolachlore, metazachlore, etc..)
sont les plus retrouvés dans l’eau.
Ces molécules issues des désherbants
de maïs et de colza sont retrouvées
dans toutes les analyses dans la baie
de Douarnenez et dans 98% des analyses en Bretagne en 2018. Leur présence témoigne d’une certaine persistance et signiﬁe que la dégrada@on de
la molécule mère n’est pas totale.

Du fait de leur prépondérance ils
n’apparaissent pas dans le graphique à
Le transfert vers la rivière dépend de l’applica'on du produit et des propriétés intrinsèque de sa molécule gauche.
(solubilité, vola@lité, etc…). Certaines molécules ont un risque accru de persistance dans l’environnement.

LA TOXICITE
Plusieurs critères perme]ent d’es@mer la toxicité d’un pes@cide.
En baie de Douarnenez, les concentra@ons en pes@cides retrouvées sont
rela@vement faibles, les normes pour l’eau brute sont rarement dépassées. Cependant ces seuils ne prennent pas en compte l’eﬀet cocktail,
c’est-à-dire l’eﬀet que le mélange de ces substances peut provoquer et qui
peut avoir une toxicité diﬀérente.
Toutes les données sur la qualité de l’eau produites par l’EPAB sont publiques et accessibles sur simple demande : qualite.eau@epab.fr
Site internet : www.sagebaiededouarnenez.org

