
 

 

INFO PHYTOS n°1 
 

 

 

 

Mai 2003 



DIREN Ile-de-France – SMA – 2003 
INFO PHYTOn°1-fc.doc  page 2/9 

Contexte : 

 

Conformément à la déclaration du Premier ministre devant les organisations agricoles et à la 

communication du 27 octobre 1999 de la ministre de l’aménagement du territoire et de 

l’environnement (MATE) sur la réforme de la politique de l’eau, un programme national 

d’actions volontaristes visant à réduire la pollution due aux substances phytosanitaires a été 

lancé à la fin de l’année 2000, prévoyant à l’échelon régional une intensification des travaux 

des groupes régionaux. 

Dans ce cadre, une étude a été initiée par le groupe régional « Phyt’eaux propres Ile-de-

France », visant à caractériser les bassins versants présentant un risque de pollution des eaux 

par les produits phytosanitaires. Un réseau spécifique à la problématique phytosanitaire, 

appelé « réseau phyto », a été mis en place en 2002. Ce réseau sera composé à terme d’une 

centaine de stations, pour lesquelles sera recherché un panel élargi de substances lors de 4 

campagnes annuelles de prélèvements. Ce dispositif permettra de dresser un bilan qualitatif et 

quantitatif des résidus de produits phytosanitaires dans les eaux, contribuant à engager des 

plans d’action. 

 

 

Présentation des premiers résultats : 

 

Au cours de cette première année, 150 stations ont été suivies (cf. répartition des stations sur 

la carte en couverture), parmi lesquelles seront retenues une centaine de stations pour le 

réseau « définitif ». Les résultats disponibles actuellement concernent les deux premières 

campagnes réalisées, en septembre et décembre 2002. Les substances recherchées, au nombre 

de 117, sont listées dans le tableau 1. 
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Des cartes de synthèse ont été réalisées à partir de ces premiers résultats. Elles concernent : 

- les classes de qualité pour l’altération « pesticides » des différentes stations, établies à 

partir de l’outil de gestion et de traitement des données SYSIPHE (Système de suivi et 

d’information des pesticides dans l’hydrosystème et l’environnement), déployé par 

l’IFEN sur les bases des seuils du SEQ-Eau Version 2 ; 

- une comparaison des concentrations cumulées pour les phytosanitaires (pour 

l’ensemble des matières actives quantifiées) entre septembre et décembre 2002 ; 

- un bilan de la contamination par le glyphosate et l’AMPA pour les deux campagnes de 

mesures. 

 

 

matière active matière active matière active matière active
2,4 D clomazone glyphosate (+ métabolites) pendiméthaline
2,4 DP (dichlorprop) clopyralid hexaconazole prochloraze
2,4 MCPA cyanazine imazamethabenz prométhryn
acéphate cyproconazole imazapyr propazine
aclonifen cyprodinil ioxynil prosulfocarbe
alachlore dalapon iprodione pyridate
aldicarbe deltaméthrine isoproturon pyrimicarbe
amétryne desmétryn krésoxym-méthyl quinmérac
aminotriazole dicamba lambda-cyhalothrine secbuméton
asulame difénoconazole lénacile simazine
atrazine (+ métabolites*) diflufénicanil lindane sulcotrione
azoxystrobine diméfuron linuron sulfosate
benoxacor diméthoate mancozèbe tau-fluvalinate
bentazone diuron (+ métabolites) manèbe tébuconazole
bifénox endosulfan mécoprop (MCPP) tébutame
bromoxinyl époxiconazole mercaptodimethur terbuméton
bromure de méthyl éthephon métamitrone terbuthylazine
captane éthofumesate metam-sodium terbutryne
carbendazime fenpropidine métazachlore thiodicarb
carbétamide fenpropimorphe metconazole thiofanox
carbofuran fentine-acétate méthabenzthiazuron thiométon
chloridazone fentine-hydroxyde métolachlor thirame
chlorméquat chlorure flurochloridone métribuzine triallate
chlorothalonil fluroxypyr metsulfuron méthyl triazamate
chlorprophame flutriafol néburon triclopyr (sel d'amine);ester utilisé
chlortoluron fluzilazole oxadixyl tridémorphe
chlorure de choline folpel oxydéméton-méthyl trifluraline
cimectacarb-éthyl fosetyl-aluminium paraquat
clodinafop-propargyl glufosinate parathion-méthyl

* : dont déséthylatrazine, 
2 hydroxyatrazine
 et déisopropylatrazine

Tableau 1 - Liste des molécules recherchées dans le réseau phyto

en gras : molécules qualifiées par le SEQ-Eau Version 2 dans Sysiphe
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Discussion : 

 

Sur les 117 substances recherchées, 46 ont pu être identifiées au moins une fois (toutes 

stations et campagnes confondues). Les molécules le plus fréquemment retrouvées (dans plus 

de 75 % des cas) sont l’atrazine et la déséthyl atrazine (herbicide et son métabolite de 

dégradation), l’AMPA (métabolite du glyphosate, ) et le diuron (herbicide). Le glyphosate 

(désherbant non sélectif) et l’isoproturon (herbicide agissant essentiellement sur les graminées 

annuelles) sont présents dans plus de la moitié des stations. Rappelons que la 

commercialisation de l’atrazine est arrêtée depuis le 30 septembre 2002, et que son utilisation 

sera interdite à partir du 30 septembre 2003 (cf. avis publié au  Journal officiel de la 

République française du 27 novembre 2001). 

La carte 1 présente la qualité des stations pour l’altération pesticides (pour les deux 

campagnes confondues). Toutefois, toutes les molécules présentes ne sont pas actuellement 

prises en compte par le SEQ-Eau Version 2 (exemple du tébutame, présent sur 132 stations, 

ou du Mécoprop, présent sur 115 stations, substances pour lesquelles aucun seuil de classes 

n’est défini). Sur l’ensemble des 150 stations, 21% présentent une bonne qualité vis-à-vis de 

ces substances, 43% une qualité passable, et 36% une qualité mauvaise à très mauvaise. Ces 

premiers résultats confirment une contamination importante des rivières de notre région. La 

répartition géographique de cette pollution se situe aussi bien en zone  agricole qu’en zone 

non agricole. Les bassins présentant la contamination la plus marquée sont ceux de la 

Mauldre, l’Almont, l’Orge aval, l’Yerres et le Grand Morin. 

Toutefois, il faut rappeler que ces résultats sont ceux des deux premières campagnes 

d’analyses, et que la méthode de traitement des données utilisée nécessite quatre campagnes 

par an. Cependant, les classes de qualité pour une altération donnée (ex : les pesticides) sont 

déterminées par le paramètre le plus déclassant. Ainsi, le bilan annuel incluant les deux 

prochaines campagnes risque d’être encore plus pessimiste que celui présenté ici. 
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Carte 1 : qualité des stations pour l’altération « pesticides »
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La carte 2 présente le cumul des concentrations par stations pour chacune des deux 

campagnes, pour l’ensemble des matières actives identifiées. La situation est assez contrastée 

entre les deux campagnes, avec la moitié des stations pour lesquelles on constate une 

diminution de la concentration cumulée entre septembre et décembre, 43% des stations pour 

lesquelles la campagne de septembre est la plus défavorable et 7% de stations pour lesquelles 

on note peu d’évolution entre les deux campagnes. Une analyse plus détaillée permettra de 

déterminer quelles sont les substances déclassantes pour chacune de ces campagnes. 

 

Si on se réfère au décret n°2001-1220 du 20 décembre 2001 (décret relatif aux eaux destinées 

à la consommation humaine, à l’exclusion des eaux minérales naturelles) pour le total des 

substances de pesticides (somme de tous les pesticides individualisés et quantifiés), les seuils 

fixés sont de 5 µg/l pour les eaux brutes utilisées pour la production d’eau destinée à la 

consommation humaine, et de 0,5 µg/l, limite au-delà de laquelle des moyens de traitement 

spécifiques de l’eau brute doivent être mis en œuvre. 

En appliquant ces limites aux résultats concernant ce paramètre, 10% des stations (soit 

15 stations) dépassent la valeur de concentration cumulée de 5 µg/l en septembre (valeurs 

comprises entre 5,15 et 13,66 µg/l), et 3% (soit 5 stations) en décembre (valeurs comprises 

entre 5,30 et 14,90 µg/l). 22% des stations ont une concentration cumulée inférieure à 0,5 µg/l 

en septembre contre 16% en décembre, et enfin 68% des stations ont une concentration 

comprise entre ces deux valeurs en septembre pour 81% en décembre. 
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Carte 2 : Cumul des concentrations par stations  
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Sur la carte 3 ont été reportées les classes de qualité obtenues pour deux substances : le 

glyphosate, et son métabolite principal l’AMPA. En effet, ces molécules figurent parmi les 5 

les plus fréquemment identifiées sur l’ensemble des stations, et sont celles qui présentent les 

concentrations moyennes les plus élevées (substances les plus déclassantes pour ces deux 

campagnes). 

Les campagnes de septembre et de décembre ne sont pas représentées séparément, le résultat 

retenu étant le plus déclassant sur les deux campagnes. 

Lorsqu’on observe une différence de classe de qualité entre les deux substances, c’est le plus 

souvent l’AMPA (produit de dégradation du glyphosate) qui est le plus déclassant, donc 

présent à des concentrations plus élevées. Si on compare les classes de qualité obtenues pour 

ces deux substances, 70% des stations sont soit de bonne qualité, soit non quantifiées vis-à-vis 

du glyphosate, contre 51% pour l’AMPA. 19% des stations sont de qualité passable, et 11% 

de qualité mauvaise à très mauvaise pour le glyphosate, contre des pourcentages respectifs de 

27 et 21% pour ces mêmes classes de qualité pour l’AMPA. Le produit de dégradation du 

glyphosate est donc retrouvé en concentration plus élevée dans les eaux que le composé lui-

même. Là encore, les bassins de la Mauldre, de l’Almont, de l’Yerres et de l’Orge aval sont 

les plus contaminés. 

De la même façon que pour la carte précédente, on peut comparer les résultats obtenus aux 

seuils fixés par le décret n°2001-1220 par substance active, qui sont de 2 µg/l pour les eaux 

brutes utilisées pour la production d’eau destinée à la consommation humaine, et de 0.1 µg/l, 

limite au-delà de laquelle des moyens de traitement spécifiques de l’eau brute doivent être mis 

en œuvre (cette valeur est prise en tant qu’indicateur pour caractériser la qualité de l’eau 

brute). 

Pour le glyphosate, 31% des stations présentent une concentration inférieure ou égale à 

0,1 µg/l, et 2 % une concentration supérieure à 2 µg/l en septembre ; ces pourcentages sont de 

48% et 0% en décembre. Pour l’AMPA, 21% des stations ont une concentration inférieure ou 

égale à 0,1 µg/l, et 13% une concentration supérieure à 2 µg/l en septembre, ces pourcentages 

étant respectivement de 26% et 2% en décembre. 
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Carte 3 : Contamination des stations par le glyphosate et l’AMPA 


