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Des travaux pour quelles politiques publiques ?
Plan national Écophyto
 Horizon 2020 : réduction de 25% visée, par la
généralisation
et
l’optimisation
des
techniques
actuellement disponibles.
 Horizon 2025 : Réduction de 50 % permise par des
mutations profondes des systèmes de production et des
filières

DCE et programmes d’action
dans les captages Grenelle
Engagement n°101 Grenelle :
protéger l’aire d’alimentation des 500 captages les
plus menacés d’ici 2012 => programmes d’action

Un constat : usage de produits commerciaux multicibles.
Une réduction artificielle des valeurs d’IFT, sans diminution du recours => la dépendance des systèmes de
culture aux pesticides reste la même.

Question pour ECOPHYTO : la réduction d’IFT s’accompagne t elle d’une réduction du transfert de
pesticides ?

Objectif final de la recherche
contribuer au développement d’un indicateur pesticide d’évaluation environnementale
du changement des pratiques agricoles qui intègre une fonction potentiel transfert
Zahm, Gouy et al., 2016 GFP
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Objectif scientifique de la recherche
Un objectif méthodologique
Proposer une démarche intégrative de confrontation
de différents résultats d’évaluation environnementale

pour une contribution aux différents processus
de
validation d’un indicateur pesticides

L’IFT Substance Active
"potentiel de transfert »
Zahm, Gouy et al., 2016 GFP
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Questionner la validité d’indicateurs agro-environnementaux
dans la chaîne causale des impacts

Indicateurs de pression

Indicateur d’état
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Source: Payraudeau et al. , 2005

6

Cadre théorique : un projet qui questionne
les méthodologies de validation d’un indicateur
Etape 1
Validation de
la
construction

Place des
travaux

Validation
d’un
indicateur

Etape 2
Validation
des sorties

Test de
corrélation

Test
de
vraisemblance

Etape 3
Validation
de l’usage

Retour
des agriculteurs
et
autres utilisateurs

Test
de ROC
(Bockstaller et al., 2008)
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Résumé général de la démarche mise en œuvre
1. Une démarche intégrative reposant sur 3 types de confrontations et 4 types de mesure
/ calcul

2. Le choix de l’indicateur : application à l’IFT SA potentiel de transfert
3. Le choix de deux modèles agro-hydrologiques (MACRO et SWAT) et leur développement
4. Le choix des descripteurs biologiques associés (Diatomés), la mise en forme des
données collectées et l’interprétation
5. La mise en œuvre d’un Système d’information Environnementale (SIE)
et
6. Un test empirique de cette démarche intégrative sur les pratiques phytosanitaires de deux
Bassins versants

Zahm, Gouy et al., 2016 GFP
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La démarche intégrative proposée de confrontation
Indicateur pesticide
« IFT SA
potentiel de transfert »

Modélisation des flux de pesticides
(MACRO /SWAT)

Monitoring
[pesticides]eau

Indicateurs d’impact
(diatomées)
Impact avéré

Risque potentiel
Bassin
hydrographique

Estimation du potentiel
de transfert
par parcelle

C1

SWAT

MACRO

Parcelle
agricole

Concentrations pesticides
/ fréquences de dépassement
de seuils
estimées par les modèles
à l’exutoire

C2

Valeurs
mesurées

C3

Valeurs
mesurées

C 4 - Discussion scientifique partagée à partir des résultats
mis en confrontation
Légende : (C) = confrontations
Zahm, Gouy et al., 2016 GFP
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L’indicateur retenu : l’IFT SA potentiel de transfert
une fonction transfert dans l’IFT SA
Indicateur proposée par l’INRA (équipe L Guichard)

L’IFT SA se calcule par Substance active et non plus par produit commercial
Valeur de rang SIRIS : comprise entre 0 et 100 pour chaque substance active
Avec

SIRIS
Type de
transfert

Classe 1

Classe 2

Classe 3

Classe 4

Vertical
eaux profondes
(eso)
Horizontal
eaux de surface
(esu)

Affinité pour
le sol
Koc
Usage
Dose et
surface traitée

Persistanc
e
DT50

Usage
Dose et
surface traitée

Solubilité

Solubilité

Persistance
DT50

Affinité pour
le sol
Koc
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Dose unité =
dose
pour
une SA active
et
une
culture
donnée
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Confrontation C 1
Méthodologie de confrontation
entre valeurs de l’indicateur pesticides et la modélisation

Deux échelles spatiales de confrontation différentes selon les deux sites
Pourquoi ?
Un choix lié :
 À la nature des deux modèles agro-hydrologiques qui ne fonctionnent pas aux mêmes
échelles (SWAT => concept de « sous bassin »)
 Aux données disponibles différentes
Deux échelles de confrontation des Substances actives étudiées
1. Sur le Ruiné : échelle des « sous bassins délimités par le modèle SWAT »
=> agrégation des valeurs de l’indicateur au prorata de la surface des parcelles

2. Sur la Morcille : échelle de la parcelle et regroupement de substances actives selon leur
classe de mobilité SIRIS
(avec une prise en compte de la variabilité pluviométrique dans l’analyse).

Zahm, Gouy et al., 2016 GFP
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Confrontation C 2
Démarche de confrontation
entre valeurs mesurées dans les eaux et valeurs estimées par la modélisation

Une méthodologie pour chaque site qui s’explique par :


L’usage des deux modèles agro-hydrologiques différents
•
•

Modèle bassin versant (SWAT) sur Le Ruiné
Modèle parcellaire (MACRO) + agrégation au sous bassin versant sur La Morcille

 Le positionnement des stations de mesure présentes (échantillonneur passif
POCIS sur Ruiné ou échantillonnage ponctuel sur Morcille )
→ 2 stations de mesure pour le Ruiné (stations amont et aval)
→ 3 stations de mesures pour La Morcille (P1, P2 et P3)
La Morcille

Le Ruiné

P 1 : 7% vigne
P 2 : 13% vigne

P 3 : 52% vigne

Zahm, Gouy et al., 2016 GFP
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Confrontation C3
Méthodologie de confrontation
entre valeurs mesurées chimiques et biologiques dans les eaux de surface

 Sur Ruiné : deux stations de mesure (amont et aval)
 Sur Morcille : trois stations de mesure (P1 à P3)
Contamination
pesticides
Impact
toxique

Communauté
diatomique

-

Analyses chimiques

Classification /
ordination
Choix des descripteurs
d’exposition et d’effet
pertinents
Zahm, Gouy et al., 2016 GFP

richesse spécifique
diversité
composition
taxonomique
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Les deux sites d’étude : le Ruiné (Charente) et la Morcille (beaujolais)
Zone d’étude

amont des Versauds

Ruiné : Bassin de 550 Ha
(entre Angoulême/ Barbézieux)

Bassin très agricole (80 % surface cultivée)
Quatre cultures majoritaires :
 Vigne : 21 % de la SAU
 Grandes cultures : 60% SAU (dont Tournesol, blé ,
maïs grain)

Un bassin viticole 172 ha de vignes (52 % de la surface totale du
BV)

 75 viticulteurs recensés
 Exploitation moyenne : 10

ha

Bilan des enquêtes 2014 / données 2012-2013
( 23 exploitations du BV )

Surface enquêtée : 81 % de la SAU

•
•
•

3 années enquêtées : 2006, 2009 et 2010
Environ 30 viticulteurs enquêtés (50 % de la SAU)
Environ 40 substances actives organiques répertoriées
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Bilan des enquêtes et des Substances Actives (S.A) étudiées
Ruiné / Morcille pour le calcul de l’indicateur
Sur le Ruiné :
Sur Morcille :

96 SA appliquées (grandes cultures/vigne)
40 S.A appliquées (vigne)

Le choix des S.A retenues pour la confrontation
Fonction des critères principaux suivants :





S.A retrouvées dans les cours d’eau Ruiné ou Morcille
S.A présentant une gamme diversifiée de mobilité
S.A pour lesquelles l’IFT Potentiel de transfert était calculable (31 S.A non calculables sur Ruiné)
S.A modélisables avec SWAT ou MACRO dans le temps imparti

Les 7 SA sur le Ruiné
(3 herbicides ; 2 fongicides et 1 Molluscide
Aclonifen (H)
Glyphosate (H)
Mancozèbe (F )
2,4 – MCPA (H)
Tébuconazole (F)
S-Métolachlore (H)
Métaldéhyde (M)

Zahm, Gouy et al., 2016 GFP

Les 7 SA
sur la Morcille
(5 herbicides et 2 fongicides)
Aminotriazole (H)
Diuron (H)
Flazasulfuron (H)
Flumioxazine (H)
Glyphosate (H)
Spiroxamine (F )
Tébuconazole (F)
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Résultats de confrontation de
la tâche C 1
Indicateur IFT SA potentiel de transfert
/
Modélisation agro-hydrologique

Zahm, Gouy et al., 2016 GFP
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Résultats de la confrontation sur Morcille (ESU)

IFTSA par classe de mobilité

IFTSA PT horizontal
7

Lecture :
IFT SA PT = 6,5
dont 1,8 en mobilité forte

6
5
4
3
2
1

Flux de surface MACRO
% de la Dose Unité
3

5,0

rouge: classe de mobilité forte
Marron: classe de mobilité moyenne

Sol 3
Vert : classe
de mobilité
Pente
7% faible

2,5
2
1,5
1
0,5
0

0
EXPL11
Expl

EXPL22
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EXPL
Expl1-M1
2005, sol3,
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EXPL33
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2010 : Année hydrologique aux pluies plus disparates

Flux annuel 2010 << Flux annuel 2005

(rapport à 1 à 20)

3

4,5

IFTSA PT horizontal

Flux SA MACRO / DU x 100

2005 : Année hydrologique aux pluies bien réparties % aux traitements

2,5

4,0
3,5

2

3,0

1,5

2,5
2,0

Macro simule des SA
plutôt peu mobiles à
cause répartition des
pluies mal réparties

1

1,5
1,0

0,5

0,5

Pluviométrie
n’a pas eu lieu
lors de l’usage
des SA
Sol 3
à classe
Pente 7%
mobilité
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0

0,0

EXPL 17-2
7 7
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17.2 EXPL
Expl2727 EXPL
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EXPL17.2-MExpl 17.2 EXPL27-MExpl 27 EXPL7-MExpl 7
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Zahm, Gouy
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2010,
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Résultats de confrontation sur Ruiné
Confrontation réalisée pour 7 substances actives mesurées sur 13 SBVs :
1. IFT SA ESU Potentiel de transfert cumulé / flux massique soluble (en g)
2. IFT SA ESU Potentiel de transfert moyen / flux spécifique soluble à l’ha traité (en g/ha)

corrélations entre l’IFT SA cumulé et le flux massique soluble

corrélations entre l’IFT SA moyen et le flux spécifique

Tests de corrélation des rangs (test de rang Spearman).
Résultats significatifs seulement pour le mancozèbe (p-valeur inférieure à 0,10)
Les valeurs mesurées (IFT SA Potentiel de transfert et flux de pesticides) varient dans le même
sens sur les 12 SBV.
Pour les six autres substances actives : délicat de tirer des conclusions car les valeurs de
corrélation sont proches de 0,5 ou le nombre de SBVs est trop faible.
Zahm, Gouy et al., 2016 GFP
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Résultats de confrontation
de la tâche C 2
Mesures de la qualité de l’eau
/
modélisation agro-hydrologique
Zahm, Gouy et al., 2016 GFP
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Concentration moyenne (ng/L) en pesticides totaux
(substance mère ou produit de dégradation par SBV)
comparaison avec résultats de la modélisation

Substances mères : modélisation

1. Une contamination « diversifiée » observée en cohérence avec les estimations de la
modélisation (composition, niveaux de concentration, variabilité spatiale)
2. Gradient amont-aval mis en avant
3. Variabilité inter-annuelle des résultats : traduit l’influence de changements d’usages, mais
aussi des substances recherchées dans l’analyse ou modélisées (sélections faites a priori et
non exhaustives).
4. Produits de dégradation des pesticides (en particulier DET, DIA, DEA sur le Ruiné) non
pris en compte par la modélisation (pose question car plus toxiques que substances mères).

DIA : déisopropylatrazine

DET : Désethyl terbutylazine (2004
interdicion
Zahm,
Gouy et al.,therbutylazine)
2016 GFP

DEA : Désethyl atrazine
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Résultats de confrontation de
la tâche C 3
Valeurs mesurées chimiques
et biologiques dans les eaux de surface

Richesse spécifique (S) : mesure de la biodiversité de tout ou partie d'un écosystème ;
elle désigne le nombre d'espèces de faune et/ou de flore présentes dans l'espace
considéré.
21
Indice Shannon (H) : mesure la biodiversité.
Zahm, Gouy et al., 2016 GFP

Composition de la communauté de diatomées sur le Ruiné
ADMI, NDIS et NPAL :
taxons marqueurs de
pollution par les pesticides

30
Station (interm)
amont
Pluvio
Station (aval)
aval
Ruiné

20

Concentration µg/L

Abondance
relative (%)

Rappel : Concentrations
moyennes en pesticides
totaux observées sur le Ruiné

8
6
4
2
0

Substance
mère

Produit de
dégradation

10
DET, DEA, DIA

0
ADMI

NDIS

NPAL

ACOP

SPUP

ADMI Achnanthidium
minutissimum
NDIS Nitzschia dissipata
NPAL Nitzschia palea

 Une contamination amont / aval qui s’exprime : cohérence avec résultats de modélisation
 Changement dans l’abondance relative avec une augmentation des taxons révélateurs de
pollutions chimiques
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 Sur Morcille : même types de résultatsZahm,
misGouy
enet al.,
évidence
2016 GFP

Discussion générale et perspectives
De façon globale
 Une méthodologie exploratoire qui a notre connaissance n’a jamais été développée et testée
en France avec une telle intégration de démarche environnementale évaluative
 Des premiers éléments méthodologiques mis en avant suite à cette confrontation :
=> 5 points majeurs
Point 1 : Au niveau spatial
 L’agrégation spatiale des valeurs de l’indicateur IFT SA potentiel de transfert est « simple »
(au prorata des surfaces ) => tester d’autres formes d’agrégation
 Confrontation difficile les résultats du modèle SWAT et de l’indicateur à l’échelle des sous
bassins versants lorsqu’il y une forte variabilité des caractéristiques physiques du BV
Point 2 : Au niveau temporel
 Le modèle agro-hydrologique MACRO rend compte d’une forte variabilité interannuelle des
résultats liée au croisement météo et dates de traitement non prises en compte par
l’indicateur
 Pour la confrontation modèles /indicateur : intérêt de compléter ces 1er résultats en mobilisant
1. Soit une modélisation d’années hydrologiques représentative
2. Soit la moyenne de modélisations hydrologiques sur de longues séries d’observation
Zahm, Gouy et al., 2016 GFP
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Discussion générale et perspectives
 Point 3 : Au niveau du choix des substances testées : le travail préparatoire à
l’implémentation des SA dans les modèles agro hydrologiques est long => se poser la
question en amont des substances actives d’intérêt
 Point 4 : Les outils utilisés (modèles, indicateur) ne prennent pas en compte les produits de
dégradation des pesticides (DET, DEA, DIA)
⇒ importance de mieux considérer ces substances (modèles, indicateurs, suivis)

 Point 5 : pour une validation des modèles avec des mesures chimiques et biologiques :
une nécessité (réaffirmée) de disposer de données multiples (cultures, pratiques agricoles,
sols, hydro-météo, suivis qualité chimique et biologique) cohérentes dans le temps et dans
l’espace.

Recommandations pour l’action publique et l’usage de l’indicateur étudié
 A l’échelle de la parcelle, l’IFT SA Potentiel de transfert permet de rendre compte de classes
de mobilité des substances cohérentes avec la modélisation
 Il est nécessaire qu’il y ait une cohérence avec les travaux de mise à jour de SIRIS
 Intégrer dans le calcul des indicateurs pesticides une fonction risque (ou pénalité) si usage de
produits pesticides présentant des produits de dégradation plus toxiques que les SA
initiales
25
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