
HAL Id: hal-00613525
https://hal.science/hal-00613525

Submitted on 4 Aug 2011

HAL is a multi-disciplinary open access
archive for the deposit and dissemination of sci-
entific research documents, whether they are pub-
lished or not. The documents may come from
teaching and research institutions in France or
abroad, or from public or private research centers.

L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est
destinée au dépôt et à la diffusion de documents
scientifiques de niveau recherche, publiés ou non,
émanant des établissements d’enseignement et de
recherche français ou étrangers, des laboratoires
publics ou privés.

Surveillance des produits phytosanitaires dans les eaux
de surface : Interprétation des données par

regroupement au sein d’entités géographiques
C. Gauroy, N. Carluer

To cite this version:
C. Gauroy, N. Carluer. Surveillance des produits phytosanitaires dans les eaux de surface : Interpré-
tation des données par regroupement au sein d’entités géographiques. 40ème congrès scientifique du
Groupe Français des Pesticides, May 2010, Banyuls-sur-Mer, France. 4 p. �hal-00613525�

https://hal.science/hal-00613525
https://hal.archives-ouvertes.fr


Surveillance des produits phytosanitaires dans les eaux de surface : 
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géographiques 
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Cemagref, UR « Milieux aquatiques, écologie et pollutions », Lyon 

 

Introduction 

En France, la présence de résidus de produits phytosanitaires dans les eaux de surface est 
surveillée grâce à plusieurs réseaux de mesure qui répondent à des objectifs variés 
(connaissance générale de la qualité de l’eau, ou plus spécifiquement de l’eau potable, ou 
connaissance spécifique de la contamination par les pesticides) et ne couvrent pas forcément 
les mêmes zones. De plus, ils évoluent. Il en résulte de nombreuses contraintes pour 
interpréter les données ainsi collectées (faible nombre d’analyses par stations, dates ou 
molécules différentes d’un site de prélèvement à l’autre, sites différents d’une année à 
l’autre…), en particulier pour évaluer l’évolution de la contamination. Pourtant, une meilleure 
connaissance de l’état de la contamination permettrait d’évaluer l’exposition des organismes 
aquatiques, d’identifier les leviers d’action pour réduire la pollution, d’estimer l’effet des 
différentes mesures mises en place, et d’assurer un suivi des substances homologuées. 

La base de données constituée par le 
Service de l’Observation et des 
Statistiques (SOeS, anciennement Ifen) 
contient plus de 8 millions d’analyses 
(une analyse correspond à une molécule 
recherchée dans un prélèvement) entre 
1997 et 2006 dans les eaux de surface en 
France. Nous avons recherché et testé des 
méthodes d’interprétation de ces données 
en les regroupant au sein d’entités 
géographiques.  

Pour cela, nous avons utilisé les hydro-
écorégions (HER) de niveau 1, qui sont 
définies par rapport à la géologie, le 
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relief, l’hydrographie et le climat1 (Figure 1).  

En faisant l’hypothèse que de transfert de résidus sont similaires au sein d’une HER, 
regrouper les données permet de contourner les problèmes du faible nombre de données par 
site et du déplacement des sites d’une année à l’autre. 

Evolution de la contamination 

Nous avons utilisé le 90ème centile des résultats d’analyse par période de 15 jours pour étudier 
l’évolution de la contamination. Cette méthode permet de mettre en évidence des dynamiques 
de contamination. Par exemple, l’atrazine était surtout détectée d’avril à septembre, avec un 
maximum en mai (Figure 2).  
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FIGURE 2 : ATRAZINE,  FRANCE METROPOLITAINE : 90EME CENTILE PAR QUINZAINE DES RESULTATS 

D'ANALYSE 

On constate donc des similitudes entre les années, mais aussi des différences. Le niveau de 
détections d’atrazine a diminué brutalement entre 2003 et 2004, ce qui correspond à 
l’interdiction d’usage de cette substance. On a néanmoins encore constaté en 2004 une 
augmentation des détections d’avril à mai puis une diminution. On peut donc supposer qu’il 
ne s’agit pas seulement de résidus des années précédentes, mais qu’il y a encore eu des 
applications d’atrazine, illégales, en 2004. 

Les dynamiques de concentration peuvent également différer entre les HER. Le diuron, 
herbicide qui était autorisé sur vigne, en arboriculture et en zones non agricoles, présente des 

                                                             
1 Jean-Gabriel Wasson et al., “Les hydro-écorégions de France métropolitaine, approche régionale de la 

typologie des eaux courantes et éléments pour la définition des peuplements de référence d'invertébrés,” 

Juin 2002. 
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détections plus tôt dans l’année dans les HER où il y a de la vigne (HER 15, 18 et 9) que dans 
les HER où il n’y en n’a pas (HER 20 et 12) (Figure 2).  

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6

1.8

2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Janv. Févr. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc.

90
èm

e 
ce

nt
ile

 (
µg

/L
)

HER 20

HER 15

HER 18

HER 9

HER 12

 

FIGURE 3: DIURON, 1997 A 2006 : 90EME CENTILE PAR HER,  TOUTES ANNEES CONFONDUES, POUR LES 

HER 20 (DEPOTS ARGILO-SABLEUX),  15 (PLAINE DE LA SAONE), 18 (ALSACE), 9 (TABLES CALCAIRES) 

ET 12 (ARMORICAIN) 

On constate aussi que la contamination en diuron est plus importante dans les HER 20 et 15 
que dans les autres. On peut supposer que c’est dû soit à des quantités de substances plus 
importantes appliquées dans ces HER (plus grande surface de cultures cibles et zones non 
agricoles ou plus de pression phytosanitaire), soit à une plus grande vulnérabilité du milieu au 
transfert de résidus. 

Variation de la contamination entre HER et entre molécules 

Une analyse en composantes principales (ACP) du pourcentage de concentrations supérieures 
à 0,1 µg/L par rapport au nombre d’analyses, par molécule et HER (HER en individus et 
molécules en variables) a permis de caractériser la répartition spatiale de la contamination. La 
première composante, qui explique 34 % de la variance, sépare les HER où les détections sont 
les plus importantes (HER 15, 10, 14, 9, 20, 12 et 18) des HER moyennement contaminées 
(HER 22, 17, 5, 6 et 3) et enfin des HER avec très peu de détections (1, 2 , 4, 7, 8, 11, 13, 16, 
19 et 21). Cette différenciation correspond à l’opposition entre les zones de grandes cultures 
et les zones de montagne, en passant par les régions de moyenne montagne, de forêt ou 
d’agriculture peu intensive. La plupart des molécules suivent cette répartition. La deuxième 
composante (15,54 % de la variance) sépare l’HER 15 et un groupe de molécules utilisées en 
viticulture (2,6-dichlorobenzamide, norflurazon, procymidone, terbuthylazine déséthyl, 
azoxystrobine, terbuthylazine, oxadixyl, pyriméthanil et diméthomorphe) ou le colza 
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(tébutame). Ces premières molécules sont détectées surtout au niveau du Beaujolais, tandis 
que  le tébutame est retrouvé dans la partie Nord de l’HER. Cette HER est donc 
particulièrement touchée par les transferts de substances utilisées sur la vigne.  

La troisième composante (12 % de la variance) oppose les molécules utilisées notamment sur 
betterave (métamitrone et chloridazone) ou pommes de terre (prosulfocarbe), avec les HER 20 
et 9, aux substances utilisées sur maïs ou tournesol (acétochlore, diméthénamide, 
métolachlore et alachlore) dans les HER 14, 18 et 12. Un quatrième groupe se détache, 
correspondant à des usages variés, dont notamment sur céréales, sur vignes ou en zones non 
agricoles : diuron, aminotriazole, cyprodinil, glyphosate, AMPA et isoproturon. Ces 
molécules sont surtout retrouvées dans les HER 20, 18, 10, 12 et 9, ainsi que 15. 

Une partie de la variabilité des niveaux de contamination s’explique donc par la répartition 
des cultures cibles. Nous avons cherché à expliquer la variabilité restante en comparant les 
pourcentages de concentrations supérieures à 0,1 µg/L par molécule et HER, pour chaque 
groupe de substances identifié précédemment, aux propriétés des molécules, et notamment à 
l’indice GUS (Groundwater Ubiquity Score)2. Cependant, aucune corrélation significative n’a 
été identifiée. 

Conclusion 

Malgré les limites posées par les données, ces méthodes d’interprétation basées sur le 
regroupement des données par HER semblent pertinentes. Elles permettent de mettre en 
évidence les dynamiques de concentration de chaque molécule. De plus, ces dynamiques 
varient selon les régions ou les années de façon cohérente par rapport aux pratiques agricoles 
(cultures cibles, homologation) et au climat.  

De même, les niveaux de contamination ainsi évalués peuvent être reliés à la répartition 
spatiale des cultures cibles. Pour une même culture cible, des hypothèses ont été posées pour 
expliquer les différences entre HER. Une connaissance des quantités appliquées pourrait 
permettre de tester ces hypothèses, ainsi que de continuer l’interprétation des différences entre 
molécules. 

L’interprétation par HER est intéressante, mais est-ce que ces entités sont les plus 
pertinentes ? Nous avons essayé d’autres découpages, notamment en regroupant les HER de 
niveau 2 selon l’occupation du sol et en séparant les vignobles, mais nous n’avons pas trouvé 
de méthode adaptée pour comparer l’intérêt des différents découpages envisagés. 

                                                             
2 D. I. Gustafson, “Groundwater ubiquity score: a simple method for assessing pesticide leachability,” 

Environmental toxicology and chemistry 8, n°. 4 (1989): 339–357. 
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