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Contenu de la présentation
• Outils de modélisation pour le transfert et les 

effets des pesticides : état des lieux, limites et 

perspectives

- Présentation du cadre règlementaire (pesticides)

- Paramètres pour alimenter les modèles 

(données d’exposition et de toxicité)

- Les Outils de modélisation

(exposition+danger)



L’évaluation / la décision / la gestion 
(>01/07/2015) 

ANSES
Direction des Produits 

Réglementés
DGAL

Direction Générale de 

l’Alimentation

Décision

(Autorisation d’usage (ou non))

« décret » / Mise en place 

des mesure de gestion du 

risque / …Contrôle…

Rôle de Gestionnaire

Evaluation du risque 

Proposition de mesure 

d’atténuation du risque

ANSES
Direction des Autorisation 

de Mise sur le Marché



• Des textes règlementaires : ce qui doit être 

fait

Règlement (CE) n°1107/2009

• Des documents guide: comment faire

ex : Cinétique de dégradation (sol, eau),  
Dégradation sols, cultures couvertes,  abeilles ; 
risques aquatique, oiseaux et mammifères …

Référentiel de l’évaluation

Que trouve-t-on dans la réglementation?
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Principe de 

l’évaluation du risque
(enviro et ecotox)

RISQUE = EXPOSITION  x  DANGER 



Les paramètres : COMPORTEMENT 

DANS L’ENVIRONNEMENT 

Ex : mobilité dans les sols (état des lieux) 

• Données 

expérimentales

• Adsorption/déso

rption (batch OECD 

106)

• Colonne de sol 

• Lysimetre

Agitation

(16 H)

Centrifugatio

n

(25’-3500 t/min)
Prélèvement

(2×1ml))

Dosage 14C

(Compteur β)

So
l

2 g

Solutio
n

Eau+CaCl2
0.01M

10 ml

Produit 14C



• Données 

expérimentales

• Adsorption/déso

rption (batch 

OECD 106)

• Colonne de sol 

• Lysimètre

Ex : mobilité dans les sols (perspectives) 

• Estimation Program 

Interface (EPI) Suite

• KOCWIN™ …

• EPI Suite™ is a 

screening-level tool 

and should not be used 

if acceptable measured 

values are available.

• Metabolite 

• # Toxicité



- Stades de 

développement 

phénologique

- Interception foliaire 
(grandes cultures)   

COMPORTEMENT DANS 

L’ENVIRONNEMENT 
Ex : Processus « plante »

- Lessivage à la surface 

des feuilles ?

- Influence du type de  

« formulation » 

- Absorption par les 

racine ? 

(« plant uptake factor »)



Toxicité pour les organismes 
Perspectives : modèles Toxico Dynamique/cinétique 
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Toxicité pour les organismes 
Perspectives : modèles Toxico Dynamique/cinétique 

Courtesy: JL Dorme, efsa



PELMO: Pesticide Leaching Model / PEARL: Pesticide Emission Assessment at Regional and Local scale / 

MACRO: Macropore flow model)

Exposition des eaux de surface

Utilisation de Modèles (SWASH/ MACRO/PRZM) 

permettant de simuler les transfert d’eau + pesticides  

dans les sols agricoles (Uppsala University, Wageningen University…)  

+ littérature : Hydrus 

Simulations réalisées à partir :

Des données sur le comportement des SA (et des 

métabolites):

Ex.: - Dégradation 

- Adsorption

- Volatilisation etc… 

Les processus 



Sédiments

Eaux de Surfaces

Ruissellement

Les processus 
Modélisation réalisées pour les préparation / les 

usages / des situations agro-pedo-climatiques

Majorité de travaux sont focalisés à l’échelle de la 

parcelle



Produit appliqué

Produit non 

appliqué

Perspective : Approche à l’échelle du paysage
Courtesy: MagPie, AA



Approche à l’échelle du 

paysage
Où le produit A est appliqué?

Où le produit A n’est pas appliqué?

Exposition : 

Modélisation + réaliste

des concentrations 

prévisibles

Identification de zones +/-

vulnérables

Des processus

…

Toxicité (effet) : 

Relations zones cultivées / 

zones d’habitats (oiseaux)

Processus de recolonisation

…



Approches à l’échelle du 

paysage: outils à développer

Beaucoup de données 

disponibles; deja “pratiquée”; 

Efsa, 

2015

Source: Topping et al., Ecological 

modelling, 167, 65-82. 2003

Peu d’outils validés 

disponibles sur dev. des 

populations 
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Modélisation du paysage & Proposition 

de mesure d’atténuation du risque

Air
Volatilisation

Sédiments

Eaux de Surfaces

Sédiments

Eaux de Surfaces

Ruissellement

-Travailler à l’échelle du paysage = 

élaboration de mesures de gestion 

du risque intégratives 

- Comprendre les Processus

- S’adapter aux objectifs de 

protection





• Paramètres générées sur la base d’expérimentation 

(lab/champ) Possibilité de générer des paramètres 

(devenir/toxicité) robustes avec des outils de type 

Qsar?

• Utilisation de modèles en routine (expo, à dév. pour 

toxicité)

• Travailler à l’échelle du « paysage » présente de 

nombreux avantages  

Synthèse 



Merci !


