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Agriculture de précision et gestion 
des risques environnementaux et de 
santé des pratiques phytosanitaires.  
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OBJECTIF……Contribuer à une meilleure 
Gestion…. 

Comment gérer les risques induits par l’usage de 
produits Phytosanitaires  pour la santé des 
applicateurs , des riverains et pour l’environnement. 

Quels leviers de Gestion des Phytosanitaires sur 
un Territoire….dans une exploitation agricole,  
 Un bassin versant….…….. ? 

- 1 /Réduction de la quantité de produits phytosanitaires utilisés ? 
- 2/ Utiliser des produits Phytosanitaires ayant un impact potentiel  

plus faible ? 
- 3 /Favoriser et améliorer la dégradation des produits 

Phytosanitaires ?  
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Un Système de gestion à 5 dimensions 
Ecosystème/Agrosystème Acteurs 

Temps 

Espace 

Impacts 
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Pour gérer les pratiques 
 (Ex-ante) 

 
 
  
 
 
  

Evaluer les Risques ( Types d’impacts) 
sur les différentes composantes de  

l’Ecosystème et sur  les Acteurs 

à un endroit donné (Espace) 
à un moment donné(Temps) 
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1/ Réduction de la quantité de produits phytosanitaires utilisés 
- Démarche de traitement raisonnée 
- Gestion des assolements 
- Mécanisation ( Désherbage, Pulvérisateurs …) 
- Protection physique des cultures (Filets…) 
- Gestion intégrée (auxiliaires, biodiversité…)….. 
2 / Améliorer la dégradation des produits Phytosanitaires  
- Installation de Phytobac  
- Bandes enherbées 
- Zones Tampons 
3/ Utilisation de produits Phytosanitaires engendrant  un risque de 
toxicité plus faible 
- Eviter les produits avec certaines phrases de risque…. 
- Mise au point d’indicateurs pour le choix raisonné des produits en 

fonction de leur Risques  potentiels, de leur  propension à la mobilité , 
de leur capacité de dégradation et de sa durée, de  la volatilité…. Aide à 
la mise au point de stratégies de choix de produits adaptés au contexte, 
d’alternances , de temps de retour…..  

 

Les leviers aujourd’hui……………… 
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Les risques potentiels sont  évalués dans les homologations 
des matières actives et des produits commercialisés….. et dans 
la littérature scientifique……………. 
 
 Propriétés toxicologiques 

- Par voie orale (DL50 orale ou R22, 25, 28)  
- Par voie cutanée (DL50 cutanée ou R21, 24, 27) 
- Par inhalation: CL50 ou R20, 23, 26  
- Irritation cutanée (R34, 35, 38, 66, Footprint ) 
- Irritation oculaire (R36, 41, Footprint) 
- Irritation respiratoire (R 35, 65, 67, Footprint) 
- Sensibilisation (R42, 43) 

Toxicité Aigue 

Toxicité Chronique 
- Effets mutagène et/ou cancérogène (R40, 45, 46, 49, Footprint) 
- Effets sur la reproduction et/ou Développement (R60-64, Footprint) 
- Effets neurotoxiques (Footprint) 
- Perturbateurs endocriniens (Footprint) 
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Dans les politiques publiques , aujourd’hui réduire les 
risques est synonyme de  réduction des quantités…………. 

Indicateurs d’utilisation ou de pression phytosanitaire: 
Estimation de l’utilisation par le recours aux données d’input (kg/an) ou des 
fréquences d’applications (nb de traitements/an) 
Simples et nécessitant peu de donnée d’entrée mais ne donnent pas de 
renseignements sur les impacts 

La QSA: la Quantité de Substances Actives vendue 
 
Le NODU: le NOmbre de Dose Unité 
 
L’IFT: l’Indice de Fréquence de Traitement 
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Construction d’un indicateur de risque de toxicité 
sur la santé humaine IRSA et d’un indicateur de 
toxicité sur l’environnement IRTE: 
-Complet mais relativement simple 
- lisible 
- compréhensible des acteurs (utilisateurs) 

 Bases de données et calcul d’indicateurs de risque:  
• Base FootPrint PPDB : propriétés physico-chimiques et toxicologiques des 

matières actives 
(DL50, CL50, DT50, phrases de risque, données qualitatives,…) 

• Bas’@gri : caractéristiques des produits commerciaux  
(composition, usages, phrases de risque, doses homologuées,…) 

Travaux antérieurs:  
- NRI: Norvegian Risk Indicator (Spikkerud, E,2001) 
 - IRPeQ:Indicateur de risque des pesticides du Québec (Samuel, O et al 2007) 
http://www.sagepesticides.qc.ca/default.aspx 
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Raisonner le choix des produits en fonctions des « risques », nécessite 
tout d’abord des indicateurs  d’évaluation des risques……….. 

http://www.sagepesticides.qc.ca/default.aspx


L’IRSA est un indicateur à notation, 
qui évalue les toxicités aiguë et 
chronique des produits 
phytosanitaires, à partir des 
propriétés physicochimiques et 
toxicologiques des molécules 
actives et de la formulation du 
produit 

L’IRTE évalue les impacts éco-
toxicologiques sur les organismes 
vivants non-cibles (invertébrés 
terrestres, oiseaux, organismes 
aquatiques) ainsi que le 
comportement physico-chimique 
des molécules dans le milieu 
récepteur (mobilité, persistance 
dans le sol, bioaccumulation) 

■ IRSA a (%) 
■ IRSA c (%) 

Raisonner le choix des produits en fonctions des risques 
Indicateurs  … 

■ IRTE A (%) 
■ IRTE O (%) 
■ IRTE T (%) 
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couplage moteur de 
calcul 

Le logiciel EToPhy:  
Calcule les deux indicateurs de risques liés à l’utilisation des produits 
phytosanitaires : 
- Un Indicateur de Risque pour la Santé de l’Applicateur  IRSA   ( ou IRTH) 
- Un Indicateur de Risque de Toxicité Environnementale  IRTE   (et sous 
Indicateurs) 
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IFT = 42  
IRSA = 48692 
23 Produits Carpocapse IFT = 24  

IRSA = 14233 
19 Produits 

Résultats: De la parcelle au bassin versant. 
(Parcelle…Exploitations..) 
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Proposition de combinaisons de produits 
de substitution par cible et par culture 
(moins toxique, économique, efficace) 

Efficacité des 
produits 

Indicateurs santé 
& environnement 

Création de BD  
produits phytosanitaires, MA, 
cibles, DA, NB de traitements, 

cultures,… 

IFT, IRSA, IRSA Ch, 
IRSA A, IRTE, IRTE 
T, IRTE O, IRTE A 

EToPhy 

Modèle technico-
économique d’optimisation 

OptiPhy  

Coût phyto, Coût de 
production, Rendement, 

Prix de vente,… 

Indicateurs 
économiques 

Scénarios 

Contraintes 

Programmation linéaire 
avec simulation pas à 

pas……… 
 

Output 

1. Produits appliqués  
2. Produits de 

substitution (EToPhy) 

Input 

- Coût phyto 
- Pression phyto (IFT) 
- Risques (IRSA, IRTE) 
- Efficacité des 
produits 
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OptiPhy: Un outil pour 
réfléchir à  des scénarios  de 
traitement…. 



OptiPhy: Paramètres & Contraintes 

13 

1. Cellules variables positives : 
Nb passage_an_ha ≤ Nb passage 
max_an_ha 

2. ∑ IFT des produits de substitution 

par cible et par culture ≤ ∑ IFT des 
produits utilisés par l’agriculteur  

par cible et par 
culture 

3. Réduction ∑ IRSA et ∑ IRTE des 
produits de substitution par cible et 
par culture par à pas de 10% ou par 
un pas de 1% 

4. ∑ efficacité des produits de 
substitution par cible et par culture 

≥ ou ± 10% ∑ efficacité des produits 
utilisés par l’agriculteur  

5. Cellule fonction objective : 
∑ coût des produits de substitution 
par cible et par culture 
≤ ∑ coût des produits utilisés par 
l’agriculteur  
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Risque = Dangerosité * Exposition 
 
Vulnérabilité intrinsèque 
Caractéristiques du milieu naturel qui déterminent la sensibilité 
à la pollution….. 
 

Vulnérabilité spécifique 
Vulnérabilité d’un milieu à un polluant particulier ou à un groupe 
de polluants. Elle prend en compte les propriétés des polluants 
et leurs relations avec les divers composants de la vulnérabilité 
intrinsèque….  
 

Risque = Dangerosité * Exposition * 
Vulnérabilité Intrinsèque 
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Parcelles/ Traitements / Contraintes 
Spatiales…Vulnérabilité Intrinsèque…. 



GFP 
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Sélection de Parcelles / Colza 
De la vulnérabilité intrinsèque à la 
vulnérabilité spécifique….  
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Parcelle en bordure de rivière 
…Minimisation du risque aquatique… 



46 e Congrès du GFP  Université de Bordeaux  Mai 2016,  

Parcelle en bordure de Forêt… 
Minimisation du risque « Oiseaux » ??…  
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Parcelle à vulnérabilité multiple….. 



Scénarios de minimisation des risques 
spécifiques environnementaux….. 



Impacts des Scénarios de minimisation des 
risques spécifiques environnementaux…..sur 
les risques santé………….. 



Le développement du logiciel EtoPhy a reçu le soutien financier de l’ONEMA 
dans le cadre de l’appel à projet de recherche 2009 du programme de 
recherche du MEDDE : (Projet TRAM : Gestion de Toxicité en Zone Ramsar) 
 « Évaluation et réduction des risques liés à l’utilisation des pesticides »,et 
de la Région Languedoc- Roussillon; en appui à la mise en œuvre de l’Axe 3 
du plan Ecophyto I. 

EToPhy a été recommandé par le Commissariat Général au 
Développement Durable du Ministère de l’Environnement 
dans sa publication de décembre 2015 «Le point sur… 
(n°218)» pour l’évaluation des risques liés aux pesticides. Ce 
document s'adresse aux « professionnels impliqués dans la 
gestion des pesticides qui souhaitent acquérir des 
connaissances récentes sur des outils d'évaluation et de 
gestion des risques environnementaux induits ».  

Merci  pour votre attention 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/Evaluation-des-risques-lies-aux.html 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/Evaluation-des-risques-lies-aux.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Evaluation-des-risques-lies-aux.html
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