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Le contexte breton 
 

  Réseau hydrographique très dense (30 000 km) 
 

•  Eau potable provient à 80% des eaux de surface 

Ressource en eau exposée à la pollution par des 
transferts rapides de surface et de sub-surface 

 
•  Contamination par des produits 

phytosanitaires 
 

•  Essentiellement des herbicides 
 

• Herbicides à usage agricole 
principalement utilisés sur maïs et 
céréales 
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Problématique 

• Intérêt reconnu de la prélevée dans certaines situations à forte 
pression de graminées et (ou) de véroniques.  

 

• Autre intérêt : éviter d’avoir recours majoritairement à une seule 
famille (sulfonylurées) déjà utilisée sur d’autres cultures avec des 
conséquences de développement de résistances chez certaines 
mauvaises herbes.  

 

• Néanmoins, le risque de transferts du groupe des produits de 
prélevée est lié principalement aux doses appliquées relativement 
élevées, pour maintenir un bon niveau d’efficacité. 

 

• Des solutions culturales sont susceptibles de limiter ce risque 
en agissant à 2 niveaux : (1) en diminuant la surface traitée, (2) en 
limitant le ruissellement et l’érosion, vecteurs de transferts. 
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Objectifs de l’étude 

 Etudier l’effet de la localisation d’un produit sur le rang sur les 
transferts, comparé à un traitement en plein 

 

Traitement en localisé (4 x 25 cm) 

Semoir avec cuve frontale 

Pulvérisation en plein 
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 Texture : LSa (46/37/17) 

    CO : 2 % 

 pH : 6.1 à 6.4 

 RU (mm) : 150 mm 

  

Station expérimentale de  
Kerguéhennec (Morbihan) 

moyenne 1971-2011 (source: Météo France) 

Pluie 957 mm/an 
 pour 134 jours de pluies 

 T°C moyenne : 11,7°C 

 Sols sains 

Moyennement 
profonds sur 
micaschiste 

Le site d’études 
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Matériel et méthodes 

 Climat océanique 



Matériel et méthodes 

 

• Les modalités de traitement 

- Modalité 1 : localisé sur le rang 

- Modalité 2 : en plein  

• Les molécules 

Matière active 
Propriétés* 

Dose matière active 

(g/ha) 

Koc ½ vie En plein En localisé 

2013 S-metolachlore 226 21 1400 467 

2014 Dimethenamid P 227 7 864 288 

Les traitements herbicides 

La culture : Le maïs (27 % de la SAU en Bretagne)  
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* SIRIS - 2012 



 Simulateur de pluie type IRD 
  Surface des placettes : 1.5 m2 

 
 3 répétitions 
 
 

 
  

  
 

 

Dispositif de simulation de pluies 
(source: Station de Kerguéhennec) 

Année Stades 
maïs 

Délai après 
traitement 
(jours) 

Intensité 
(mm/h) 

Pente  
locale 

2013 2-4 f 14-21  50 9 % 

2014 1f -7f 15-35 20 12 % 

Matériel et méthodes 

La simulation de pluie 
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(Asseline et Valentin – 1978)    

Buse d’aspersion Placette Tente 



Matériels et méthodes 

Eau de ruissellement 

• Volume 

• [MES] 

• [Herbicides]: s-metolachlore, dimethenamid P (dmta P)  

Sol  (mesures complémentaires) 

•  Porosité  (méthode cylindre) 

 

 

• Etat de surface : description 

 

Les paramètres mesurés 
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Pour un ruissellement cumulé  

de 3 mm : 

 Cmp Plein : 68 µg/l 

 Cmp localisé : 12.5 µg/l 

 
 

Les concentrations en localisé 

 sont nettement diminuées  

Délai entre application et ruissellement : 14-21 jours 

Résultats : Transfert du s-metolachlore 

Différence hautement significative 

P<0.001 
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Chemins de l’eau 

Les concentrations 



Résultats : Transfert du s-metolachlore 

Les flux 

 
Flux 
cumulé 
(µg/m²) 

 
% de la dose 
apportée 

Plein 204 0.15 

Localisé 37 0.08 

Pour 3 mm de 
ruissellement 
cumulé  

- Un flux cumulé divisé par 5     
(effet concentration) 

- Un abattement d’un facteur 2 par  
le seul effet de la localisation 
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Pour un ruissellement cumulé de 
3 mm 

Cmp Plein : 18 µg/l 

Cmp localisé : 14 µg/l 

 

Des concentrations assez 
proches 

 

 

 

 
 

 

Différence non significative 

P > 0.05 

Résultats : Transfert du dmta P 

Les concentrations 
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Chemins de l’eau 

Délai entre application et ruissellement : 15-35 jours 



  
En plein :30.7µg/l 
Localisé : 30.1 µg/l 

En plein : 15.4 µg/l 
Localisé : 9.8 µg/l 

  
En plein : 7.9 µg/l 
Localisé : 2.4 µg/l 

CMP pour 3 mm de ruissellement cumulé 

- Les concentrations diminuent lorsque le délai après traitement augmente. 
- Un effet plus marqué de la localisation avec l’apparition du ruissellement 

d’inter-rangs (pluies 2 et 3) 
47e congrès du Groupe Français des Pesticides,  15– 18 mai 2017, Nancy 

Les concentrations 

Résultats : Transfert du dmta P 



Flux 
cumulé 

(µg/m²) 

% de la 
dose 

apportée 

Plein 54 0.06 

Localisé 42 0.05 

Pour 3 mm de 
ruissellement 
cumulé  

Pas d’effet significatif de la 
localisation 

Les flux 
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Résultats : Transfert du dmta P 



Synthèse 
 

• Dans le cas d’un ruissellement affectant toute la surface, la 
localisation du traitement engendre une diminution des transferts. 

 

• L’effet de la localisation s’explique principalement par l’effet dilution 
provoqué par le ruissellement d’inter-rangs. 

 

• Si le ruissellement est localisé sur les seules lignes de semis,  
l’effet n’est pas significatif. 

 

• Le risque diminue lorsque le délai entre l’application et l’évènement 
ruisselant augmente, quelle que soit la modalité d’apport. 
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Conclusion et perspectives 

• La localisation des produits de prélevée au semis du maïs 
constitue un levier intéressant. 

• La limite de cette technique réside dans le risque de transferts 
sur les lignes de semis. 

• Une étude d’adaptation des éléments du semoir est nécessaire 
pour favoriser des états de surface rugueux. 

• Cette technique est d’utilisation possible pour toutes les cultures 
à écartement large (≥50 cm). 

• Des interventions mécaniques en rattrapage dans l’inter-rangs 
peuvent améliorer l’infiltration et la rugosité du sol. 
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