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Un indicateur est l'association d'une échelle de mesure d'une performance et d'un critère d'appréciation 
des niveaux de l'échelle de référence. L'indicateur n'a de sens que dans le cadre d'un suivi 
contrôle/correction. Il permet d'objectiver la situation et de fonder des décisions collectives. Le choix 
d'un indicateur comprend l'évaluation des enjeux techniques, l'analyse des risques d'erreurs de calcul et 
d'interprétation, de la part des concepteurs comme du public visé. 

Un indicateur de la pression phytosanitaire doit être facilement compréhensible par de nombreux 
intéressés : agriculteurs, distributeurs, fabricants, services de l’État (services régionaux de la 
protection des végétaux, services économiques, Inspection du travail, services statistiques…), élus 
concernés, acteurs de l’environnement (associations, entreprises de travaux agricoles ou jardins et 
espaces verts, agences de l’eau), acteurs de la protection civile et de la santé (médecins, directions 
départementales des affaires sanitaires et sociales, transports, secouristes…). 

En conséquence, l'échelle de référence d'indicateur phytosanitaire paraît difficilement réductible à une 
seule dimension linéaire. Trois points semblent à privilégier simultanément :  
– la signification technico-économique pour l’usager, qui est le premier concerné ;  
– la mesure du risque pour la santé humaine, ce qui touche peu ou prou tout le monde ;  
– l’identification du risque pour l’environnement. 

La palette des publics est si large qu’il faut sans doute rechercher un indicateur compréhensible par 
l’honnête homme, par exemple présentable par un journaliste au journal télévisé de 20 heures, sans 
aucune intervention d’expert en la matière. Le présent article vise à dresser un panorama des grands 
types d’indicateurs existants. 

 

Le poids de matière active 

L'évaluation en poids des pesticides est l’indicateur le plus fréquemment utilisé au niveau national. Il 
est très simple à comprendre. Il est très régulièrement diffusé par l’Union des industries de la 
protection des plantes (UIPP, voir www.uipp.org), depuis de nombreuses années.  

Le problème est qu’il ne rend compte ni de la dangerosité ni de l’efficacité agronomique des produits. 
Utiliser ce critère est aussi pertinent qu’évaluer l’importance des traitements que reçoit un malade au 
poids de ses médicaments.  

• En bref : le poids est un critère simple et disponible, mais sans intérêt pour évaluer le risque 
pesticide, voire fallacieux1.  

                                                 
1. Agreste Île-de-France, n°75, août 2005. L'utilisation de produits phytosanitaires en grandes cultures en 2001 
en Île-de-France, 4 p. Voir www.draf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr/ dans la rubrique Chiffres clés, 
enquêtes > Les archives 
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Le coût financier des traitements 

Le coût des produits phytosanitaires est un indicateur diffusé par l’UIPP, sous forme d'évolution du 
chiffre d'affaires du secteur. Ce chiffre est simple à obtenir (1,75 milliards d'euros en 2006) et à 
interpréter ; il est économiquement pertinent à tous les niveaux de la filière (fabriquant, distributeur et 
utilisateur), mais il est sans intérêt en matière d’environnement et de santé. 

• En bref : le prix est un indicateur légitime mais partiel. Il est très limité en matière agronomique. Il 
ne répond pas aux besoins de suivi des risques environnementaux et de santé. 

 

Le nombre de traitements 

Un indicateur du nombre de traitement paraît simple à définir… avant d’y avoir réfléchi. Il n’existe 
pas de définition consensuelle. Qu’est-ce qu’un traitement ? Un passage, quels que soient la dose de 
produit, le pourcentage de la parcelle traité (100 % ou partie), le nombre de produits commerciaux 
épandus et le nombre de matières actives concerné ? Faut-il (et si oui, comment ?) compter comme 
« traitement » les traitements de semences ? Bien que ce dernier point soit assez marginal en termes de 
volume de matière concerné, il est symptomatique que le sujet soit au coeur de controverses récentes.  

• En bref : selon les options que l’on retient dans la définition d'un traitement et de ce qui le 
caractérise, un indicateur du « nombre de traitements » change donc fortement de signification. Il 
convient d’en préciser le contenu. 

 
Un exemple : l'indicateur de fréquence de traitement (IFT) 

L’indicateur de fréquence de traitement a été défini d’abord au Danemark puis dans un groupe de 
travail interministériel français comme le ratio entre la quantité de matière active phytosanitaire 
apportée par hectare sur une dose de référence. La dose de référence retenue en France est la dose 
maximale homologuée pour ce produit, la culture concernée et la cible visée. 

C’est un indicateur qui vise à préciser la notion de « nombre de traitements ». Il considère que le 
dénombrement doit s'apprécier à proportion d'une dose de référence et non par simple cumul des actes 
d'épandage. Il est très technique dans le sens où il nécessite de connaître de nombreux détails : surface 
et culture de la parcelle, produit commercial utilisé, dose de référence par usage, dose utilisée, cible 
visée.  

Cet indicateur est assez facilement applicable au sein de réseaux d’essais ou de suivi existants 
(services régionaux de la protection des végétaux, Groupement national interprofessionnel des 
semences, Groupe d’étude et de contrôle des variétés et semences, offices comme l’Office national 
interprofessionnel des céréales, chambres d’agriculture, industriels…). L’IFT est un outil excellent 
d’analyse au niveau du suivi d’une parcelle d’essai, bien que la prise en compte des traitements de 
semences soit problématique. Le traitement partiel de parcelles (désherbage de « taches », des 
bordures et de l’interculture) est difficilement pris en compte.  

Mais l’extrapolation à l’ensemble des agriculteurs est peu réaliste. Les réseaux agricoles pilotes ne 
sont en effet pas conçus pour être représentatifs des pratiques agricoles courantes, mais au contraire 
pour être expérimentaux ou exemplaires. Les enquêtes de terrain « Pratiques culturales » du Service 
central des enquêtes et études statistiques (SCEES)2 ne sont pas conçues pour enregistrer toutes les 
précisions nécessaires au calcul de l’IFT. Notamment, la cible des traitements réalisés par les enquêtés 
n’est pas demandée, ce qui interdit souvent de connaître la dose homologuée correspondante. De plus, 

                                                 
2. Service statistique du ministère de l'Agriculture et de la pêche, www.agreste.agriculture.gouv.fr/. Chercher 
« pratiques culturales » via le moteur de recherche du site. 
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seul un petit nombre de cultures sont suivies. Il s'agit de grandes cultures, qui ne sont pas les 
productions les plus problématiques en ce qui concerne l'usage de pesticides. Enfin, l'enquête n'est 
conduite que certaines années (1994, 2001, 2006) alors que l'utilisation de pesticides est fortement liée 
à la pression parasitaire de l'année, et donc à la météo.  

L’IFT est un indicateur compliqué à établir à grande échelle, c’est-à-dire à un niveau où il devient 
intéressant pour évaluer le risque diffus pour l’environnement et la santé.  

D'une part, la collecte d'information sur les pratiques est difficile. Depuis 2006, dans le cadre de la 
conditionnalité des aides agricoles3, les bénéficiaires de la politique agricole commune (PAC) doivent 
enregistrer tous les traitements effectués. Les documents d'enregistrement sont exigibles en cas de 
contrôle, mais ne sont pas collectés et encore moins synthétisés. Il n'y a donc pas de source 
administrative disponible.  

Du côté des praticiens, la collecte n'a rien de commode non plus. Selon Agreste Île-de-France 
(Agreste, 2005, op. cit.), il y avait 9 traitements en moyenne en Île-de-France en 2001 sur les grandes 
cultures. L’IFT est donc déjà long à calculer à l’échelle d’une exploitation céréalière en disposant de 
toutes les informations sur la demi-douzaine de cultures de l'assolement. Il est plus difficile d’exiger le 
même effort d’un maraîcher ou d'un floriculteur, qui ne sont pas nécessairement bénéficiaires de la 
politique agricole commune, qui gèrent 20 à 40 cultures dans l’année, et pour qui la notion de 
« parcelle » est évolutive. De surcroît, les horticulteurs utilisent plus souvent que les céréaliers des 
produits pour des usages non référencés, ce qui interdit de calculer l'IFT.  

Si l’IFT peut être extrapolé par culture, le cumul d’IFT de cultures différentes n’a, par contre, pas de 
sens, ni agronomique ni environnemental. Il est donc peu pertinent au niveau de l’exploitation (car 
plusieurs cultures différentes) et n’a a fortiori aucun sens aux niveaux supérieurs d’agrégation.  

D'autre part, il n’existe pas en France de source publique fournissant un tableau de toutes les doses 
homologuées pour tous les produits autorisés. Le ministère de l'Agriculture4 fournit des informations 
sur les doses homologuées par produit, mais pas de tableau. Certaines firmes se sont regroupées pour 
présenter les fiches de données de sécurité5, mais là encore par produit, sans tableau, et avec des 
restrictions d'accès6. Le fichier Agritox7 présenté par l'AFSSA contient de nombreuses données sur les 
pesticides... mais pas les doses homologuées. Les caractéristiques portent en effet essentiellement sur 
les matières actives pesticides et non sur les produits commercialisés. Or, les produits commerciaux 
sont souvent complexes, comprenant à la fois des adjuvants, souvent non classés mais améliorant 
l'efficacité – et, éventuellement, la dangerosité – des produits, et plusieurs matières actives. Cette 
carence de l'information publique est rédhibitoire pour le calcul de l'IFT à grande échelle, que ce soit 
pour un agriculteur, un conseiller technique ou une association. 

Réaliser l’opération de calcul de l'IFT au niveau ne serait-ce que d’un sous-bassin versant est donc une 
vraie gageure. À part un chercheur, ponctuellement, qui fera ce calcul ?  

                                                 
3. Brochure La nouvelle Politique agricole commune 
www.agriculture.maapar1.agriculture.gouv.fr/spip/IMG/pdf/brochurepacbav6.pdf 
4. « e-phy », Catalogue des produits phytopharmaceutiques et de leurs usages, des matières fertilisantes et des 
supports de culture homologués en France. www.e-phy.agriculture.gouv.fr/ 
5. Tout distributeur de produit visé à l’article R. 231-53 du Code du travail est tenu de fournir les fiches de 
données de sécurité (FDS) à tout acquéreur. Tout établissement employant des salariés, apprentis ou bénévoles 
est tenu de mettre à disposition des utilisateurs les FDS des produits utilisés. Voir arrêté 1993-01-05, JORF du 
7 février 1993, en vigueur le 30 juin 1993, modifié par arrêté 2004-11-09 art. 1, JORF du 18 novembre 2004. 
6. Exemple : www.quickfds.com/, base de données européenne de FDS. 
7. Voir www.dive.afssa.fr/ 
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Enfin, l'IFT est limité au domaine des pratiques légales, d’une part, et des traitements en champ, 
d’autre part. Qu’est-ce que la « dose » de désherbant en bord de voirie (le problème ne vient pas de la 
détermination de la dose homologuée mais de l’estimation de la surface traitée) ? Le cumul des usages 
agricoles et non agricoles est inenvisageable, alors qu’en Île-de-France, par exemple, l’enjeu est non 
négligeable. Peut-être 10% des matières actives pesticides consommées dans la région le sont pour des 
usages urbains. Plus largement, l'IFT est d'intérêt étroitement agricole, alors que les problèmes 
d'environnement et de santé concernent plus largement tous les produits chimiques dangereux. Il est 
regrettable, dans un objectif de protection de la santé et de l'environnement, de se fonder sur un 
indicateur qui ne peut être rapproché des indicateurs intéressant d'autres secteurs techniques (santé, 
industrie chimique). 

L'IFT est un indicateur instable dans le temps. Puisque la législation évolue8, la « dose » de référence 
change et rend les évolutions de l'IFT dans le temps impossibles à interpréter. Ainsi, une hausse de 
l’indicateur peut correspondre à une baisse des traitements accompagnée d’une baisse plus forte des 
doses homologuées. Il ne s'agit pas là d'une simple clause de style, mais d'une limite forte, concernant 
des matières actives qui sont ou furent très courantes (atrazine, glyphosate, isoproturon). 

L'IFT ne permet généralement pas de comparaison entre périmètres géographiques. Ainsi, si le calcul 
de l’IFT est arithmétiquement possible à l’échelle, par exemple, d’un bassin versant, sous réserve de 
disposer des données de base, on ne voit pas quel sens aurait la comparaison de l’IFT « moyen » de 
bassins entre eux. Dès que la composition de l’assolement est différente d’un bassin à l’autre, l’IFT 
perd toute pertinence agronomique, en sommant sans distinction les influences des différences 
d’assolement, de la météo, de législations différentes selon les cultures et, bien sûr, des choix 
techniques des agriculteurs. Dans les cas rares mais très sensibles où l’un des bassins étudié est soumis 
à des restrictions d’usage des phytosanitaires plus fortes que les autres (arrêtés préfectoraux 
spécifiques des périmètres de captages ou liés à la mise en œuvre locale de la directive cadre sur 
l’Eau ; bassin s’étendant sur des pays étrangers), la définition des doses de référence pose problème. 

• En bref : l’IFT est un bon indicateur pour le chercheur, adapté à l’analyse à l’échelle d’un essai en 
grande culture et légitime par type de culture. L’IFT n’est fiable ni en niveau ni en indice pour des 
comparaisons dans le temps. C'est un indicateur d’intérêt environnemental faible concernant les 
pollutions diffuses, et d’intérêt encore plus faible pour la santé. 

Il n’est pas généralisable hors du domaine agricole le plus étroit, peu répandu à l’étranger, et de ce fait 
difficile à présenter hors d’un cercle d’experts. Il reste cependant envisageable d'améliorer les qualités 
formelles de l'IFT en retenant en dénominateur non pas la dose homologuée à un moment donné, mais 
une dose de référence fixe. Peut être également que la moyenne triennale de l'IFT serait plus à même 
de rendre compte du raisonnement des agriculteurs que les valeurs annuelles très climatiquement 
dépendantes. 

 

Le classement des produits par dangerosité 

Les produits phytosanitaires sont conçus pour tuer ou du moins pour perturber fortement la biologie 
d'une cible. En principe, la cible est circonscrite aux bio-agresseurs des cultures. Mais les multiples 
interactions écologiques conduisent à des effets indésirés. Les matières actives pesticides, plus ou 
moins dégradées peuvent passer dans l'air, dans l'eau ou dans le sol, et avoir des effets conformes à 

                                                 
8. Par exemple, les doses d’utilisation du glyphosate sont réduites depuis octobre 2004, de sorte que l’IFT des 
années antérieures ne peut être comparé à celui des années postérieures. En interculture, la dose maximale 
homologuée est de 1 080 g de matière active par hectare sur graminées, de 2 160 g/ha sur dicotylédones 
annuelles et de 2 520 g/ha sur vivaces. Sur céréales, juste avant récolte, la dose homologuée est de 2 160 g/ha. 
La quantité à ne pas dépasser sur l’année est de 2 880 g/ha. 



Courrier de l’environnement de l’INRA n° 54, septembre 2007  117

leur nature, sur des cibles imprévues. Il est logique d'envisager un (des) indicateur(s) permettant de 
quantifier ces risques. 

 
Le classement toxicologique 

Le classement toxicologique est le classement le plus ancien et le plus général des substances 
susceptibles d'être dangereuses. Tous les produits phytosanitaires sont ainsi tous classés sur une 
échelle qui comprend les produits « T » (toxiques, voire « T+ »: très toxiques), « Xn » (nocif), « Xi » 
(nocif irritant), « C » (corrosif), « non classé » (parmi ceux-ci certains produits présentent cependant 
des risques à long terme, par accumulation ou répétition d'exposition).  

Les critères de ce classement sont exclusivement relatifs aux dangers immédiats pour la santé 
humaine. Un système codifié par phrases de risques9 (mentions telles que « dangereux pour les 
poissons » permet en sus de prendre en compte des risques autres (risque non immédiat de type 
cancérigène ou mutagène, par exemple ; risque pour les abeilles ou les poissons, etc.). 

Le tout constitue une grille internationale, commune à tous les produits chimiques mais extrêmement 
complexe, dont l'usage est réservé au spécialiste. De plus, cette échelle est inadaptée pour l'évaluation 
de pratiques, car les critères ne sont pas additifs, ni proportionnels à des quantités. Ainsi, il n'est pas 
possible de comparer, sur la base du classement des produits, la dangerosité, par exemple, de 1 kg de 
pesticide très toxique avec 100 kg de produit nocif irritant (Xi). 

• En bref : le classement toxicologique n'est pas un indicateur pour les pratiques phytosanitaires. Il 
n'offre pas d'échelle commune de référence permettant de comparer des usages.  

 
La DL50 (ou autres indicateurs analogues tels que la DJA10) 

La dose létale 50 % (DL50) est la dose d’un produit qui, ingéré par des rats selon un protocole 
international réglementé, tue 50 % des rats sur lesquels il est testé. Cette DL 50 s’exprime en gramme 
de produit par kilogramme de rat exposé. Tous les produits chimiques classés du point de vue 
toxicologique ont une DL50 (plus ou moins bien !) connue. 

L’apparente simplicité d’usage de cet indicateur ne doit pas masquer ses limites.  

Cet indicateur est d’intérêt purement sanitaire. En matière environnementale, son intérêt est limité aux 
animaux à sang chaud. De surcroît, il ne prend en compte ni les risques à long terme (cancer, lésions 
génétiques, allergies, effets cumulatifs), ni certains risques immédiats (inhalation, contact…). 

Son interprétation est également plus complexe qu’il n’y paraît au premier abord. Ainsi, le sel de 
cuisine, le tabac à fumer ou un bon vieux Cognac XO ont une DL50. On comprend qu’exprimer la 
dangerosité de la masse de ces produits consommés chaque année en France par une masse de rats 
potentiellement tués n’apporte pas nécessairement une information. 

Par contre, l’utilisation d’indices d’évolution ou de ratios peut être à la fois légitime et opérationnelle, 
surtout dans l’optique de comparer l’activité du secteur agricole avec d’autres activités génératrices de 
nuisances. 

                                                 
9. Une substance classée par l’Union européenne comme toxique pour la reproduction doit être étiquetée avec un 
symbole de danger et une phrase de risque spécifique. Les phrases de risque ou « phrases R » sont des 
indications présentes sur les étiquettes de produits chimiques, qui indiquent les risques encourus lors de leur 
manipulation. Ces phrases se présentent sous la forme d’un R suivi d’un nombre désignant un risque particulier 
pour les personnes exposées ou pour l’environnement. Par exemple, « R48 » signifie « risque d’effets graves 
pour la santé en cas d’exposition prolongée » ; « R57 » signifie « toxique pour les abeilles ». 
10. DJA : dose journalière admissible. 
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• En bref : la DL50 est un indicateur de santé publique. Il est simple à mettre en œuvre, très spécifique 
de certains risques pour la santé humaine et la faune à sang chaud, très expressif mais d’usage délicat 
en termes de communication. Cet indicateur est l’un des plus universels qui soit et permet une 
approche non agricole et internationale de l’impact des produits dangereux sur la santé humaine.  

C’est une référence sanitaire sans intérêt agronomique, à manier en évolution plutôt qu’en niveau brut. 

 

Le barème de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) 

Nous abordons ici le barème de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) ou tout barème 
analogue basé sur les spécifications d'autorisation de mise sur le marché (AMM) et combinant 
plusieurs risques : santé et environnement. 

La TGAP est le plus ancien indicateur officiel existant en matière de mesure de la pression 
phytosanitaire et concernant la France entière. Il sert de base au paiement d’une taxe et, à partir de 
2008, d’une redevance, au bénéfice des agences de l’eau.  

C’est un indicateur construit à partir des caractéristiques du produit commercial pesticide, 
obligatoirement fournies lors de la demande d’AMM11. La TGAP traduit en euros (montant de la taxe 
à payer) un mélange (arbitrairement défini) des risques estimés pour la santé humaine et pour 
l’environnement liés à l’utilisation d’un produit.  

C’est un indicateur qui n’a aucune signification agronomique. 

Une formule du type de celle de la TGAP est applicable à tout produit, autorisé ou non, y compris des 
produits de traitement de semence ou de conservation de récolte.  

Un indicateur du type TGAP est calculable aisément au niveau du producteur (usine) ou importateur. 
Il est calculable (à l’aide d’une formule complexe mais facile à gérer avec un tableur) au niveau d’un 
distributeur (coopérative, jardinerie…) et d’une exploitation (y compris d'une entreprise 
d'aménagement de jardins et d'espaces verts, d’une direction départementale de l’équipement, etc.). 
À tous ces niveaux, le calcul ou le contrôle est aisé a posteriori sur la base principale de la 
comptabilité de ces entreprises.  

Au niveau de la parcelle, la TGAP globale est également calculable à partir de seulement deux 
données à collecter par produit : la quantité de produit commercial épandue sur la parcelle, et la 
surface de la parcelle. Ces deux données doivent, pour les agriculteurs bénéficiaires d’aides PAC 
végétales, être enregistrées sur un document obligatoire depuis 2006 dans le cadre des bonnes 
conditions agricoles et environnementales (BCAE). 

L’indicateur type « TGAP » est pertinent (sous réserve d’admettre la pertinence de la pondération des 
risques qui en constituent la formule) à tous les niveaux, de l’usine au champ, utilisable ou adaptable à 
tous les produits chimiques classés, quel que soit leur usage (cultures différentes, traitements de 
semence, traitements en culture, stockage…), autorisé ou non en culture, et indépendamment de toute 
législation. 

Il est peu coûteux à obtenir pour une autorité publique au niveau national et au niveau des distributeurs 
(obligations légales existantes ou prévues ; faible nombre d’acteurs) mais les informations ne sont pas 
accessibles au grand public. L'indicateur « TGAP » est d’un coût modéré à établir à l’échelle d’une 
exploitation ou d’une parcelle. Il y a très peu d’informations à collecter localement et ces informations 

                                                 
11. Sur les modalités de mise sur le marché des produits phytosanitaires : 
http://www.agriculture.gouv.fr/spip/IMG/pdf/misemarche_info.pdf. On pourra remarquer que le tarif 
d'inscription de nouveaux produits est un exemple d'indicateur de type TGAP. 
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figurent sur les factures d’achat des exploitants ou sur un document obligatoire dans le cadre des 
BCAE, ce qui permet des calculs a posteriori sans nécessiter d’effort particulier des utilisateurs. 

• En bref : l’indicateur « TGAP » est l’expression d’un arbitrage administratif, éventuellement sociétal, 
administrativement opérationnel (peu coûteux à mettre en œuvre et assis sur des obligations légales en 
vigueur des industriels, des distributeurs et des agriculteurs), pertinent pour la mesure du risque 
environnemental à l’échelle de la France comme à l’échelle de la parcelle, statistiquement commode 
(additif). Si la taxe disparaît ou évolue, rien n’interdit de conserver une formule fixe de référence, ou 
au contraire, de définir plusieurs formules selon la combinaison de risque santé/environnement que 
l’on veut mesurer. 

Mais ce type d'indicateur est sans intérêt agronomique. Il a de plus l’inconvénient, pour le monde 
agricole, de correspondre à l’assiette d’une taxe, ce qui le rend délicat à vulgariser.  

Il est sans doute préférable de privilégier un indicateur « type TGAP » mais distinct de l'assiette de la 
taxe, tant pour éviter l'assimilation de l'indicateur à une taxe, que pour garantir sa stabilité dans le 
temps. L'indicateur est en effet plus intéressant en indice d’évolution qu'en niveau.  

 

Conclusion 

Il existe plusieurs types d’indicateurs de pression phytosanitaire. Aucun n’est idéal. Certains ne 
servent à rien (le poids) ou ne répondent pas à l’objectif de mesure de risques (le coût des produits) et 
ne permettent pas d’établir des conseils agronomiques (DL50). D’autres sont très concrets, 
exploitables à l’échelle de la parcelle d’essai mais ne sont pas opérationnels à grande échelle (l’IFT). 
D’autres encore sont commodes à utiliser, mais pas à expliquer, par exemple le barème de la TGAP. 

Il est illusoire d’espérer un indicateur à la fois pertinent, simple et polyvalent. 

Pour rendre compte des intérêts différents de différents indicateurs, et choisir celui qui convient le 
mieux à tel ou tel objectif particulier, il peut être commode de classer les indicateurs en affectant une 
note de 0 à 3 pour chacune des propriétés souhaitables. Naturellement, le caractère « souhaitable » de 
telle ou telle propriété dépend de l'utilisateur. 
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Figure 1. Comparaison de 
l’intérêt de différents 
indicateurs-types de la 
pression phytosanitaire. 
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Voici l’exemple d’une liste de propriétés souhaitables :  
– facilité de calcul et de collecte de l’information nécessaire aux trois niveaux de la parcelle, du 
distributeur et au niveau national ;  
– qualité de l’appréciation du risque pour l’environnement (eau, flore et faune) ;  
– qualité de l’appréciation du risque pour la santé humaine ;  
– pertinence technico-économique aux trois niveaux de la parcelle, du distributeur et au niveau 
national ; 
– acceptabilité et facilité de communication auprès des acteurs intéressés (agriculteurs ; 
producteurs-distributeurs ; acteurs de l’environnement ou de la santé). 

La figure 1 est une illustration dans ce cadre des indicateurs « Poids », « Prix », « IFT », « TGAP » 
et « DL50 » ■ 

 

 

 

 

 

 

 


