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Impact sur 1 ‘environnement d’un herbicide du colza d’hiver : la trijluraline

RESUME

Le développement de la culture du colza implique un usage accru de la trifluraline, principal
herbicide de cette culture en France. Cette molécule figurant sur les listes de pesticides à
surveiller pour ce qui concerne la qualité des eaux, il convenait de préciser son risque
d’entraînement depuis le sol vers l’eau par des expérimentations à differentes  échelles
complCmentaires.
Les caracteristiques  de l’adsorption du produit sur le sol ont été déterminees à l’aide
d’expérimentations en batch,  la dégradation a été suivie à la fois en conditions contrôlées lors
d’incubation et sous conditions naturelles par la mise en place de microlysimètres et de colonnes
de sol. Ces deux derniers dispositifs ont permis d’évaluer l’influence des conditions climatiques
sur le lessivage de la molécule mère, mais aussi de ses residus  de degradation. Enfin, un suivi à
l’echelle de la parcelle agricole, a permis de valider les expérimentations prkcédentes et de
comparer la trifluraline à deux autres herbicides du colza : le tébutame et le métazachlore.
Les rkwltats montrent que l’adsorption de la trifluraline sur le sol est très rapide, intense
(K,=19500)  et difficilement réversible. Sa dégradation, en conditions contrôlees  ou naturelles
est lente et conduit à la formation de 8 résidus de degradation. Ces derniers sont entraînés de
façon préférentielle, mais, etant produits en faibles quantités et rkagissant avec les horizons
profonds du sol, leur entraînement au delà de 20 cm représente moins de 1% de la dose
appliquée. L’Ctude de plein champ confirme ces tendances, la trifluraline n’étant jamais détectée
dans les eaux de drainage ou de ruissellement, maigre une demi-vie dans le sol de plus de
4 mois. En revanche, le tébutame et le mktzachlore sont entraînés par les eaux de drainage et
de ruissellement où leurs concentrations peuvent atteindre respectivement 389 et 3,8 pg.l-’ .
S’il est possible de conclure que le risque de contamination des eaux par la trifluraline est très
faible, voire même nul, des compléments d’études s’avèrent nécessaires pour le tébutame et le
métazachlore, pour lesquels très peu d’informations sont disponibles.

Mots clés : trifluraline, sol, eau, degradation, transfert, tébutame, métazachlore, colza.
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INTRODUCTION GENERALE

A la suite de la réforme de la Politique Agricole Commune en 1992, la culture du colza d’hiver a
connu un fort développement. En effet, une part importante des terres mises en jachère ont pu
être cultivées en colza “industriel” afin de produire du diester à partir de l’huile issue de ses
graines. Ainsi peut-on s’interroger sur le risque que constitue cette culture pour le milieu, du fait
des pratiques cultumles qu’elle exige. Il semble aussi que la notion de risque tolérable pour
l’environnement et l’homme soit plus stricte lorsqu’il s’agit de produire du “bio”-carburant,  que
lorsqu’il s’agit de nourrir les populations. Or, les enquêtes sur les pratiques agricoles montrent
qu’il n’y a pas de différences importantes dans la conduite d’une culture de colza, qu’il soit
industriel ou alimentaire.

Ainsi, plusieurs études ont et.6 mises en place afin de déterminer pour cette culture :
- son écobilan Cnergetique,
- l’ampleur des rejets azotes,
- l’impact de l’utilisation des produits phytosanitaires, en particulier sur la qualit des

eaux.

Chacun de ces points constitue un domaine d’étude particulièrement vaste, qu’on ne peut
Cvaluer de maniere simple et rapide.

En ce qui concerne l’écobilan énergetique, celui-ci apparaît comme étant favorable (Studer et
Wolfensberger, 1992). L’effet des rejets azotes est plus discuté. L’impact négatif du relargage
de gaz à effet de serre (N*O, NH3) etant contrebalance par le rôle de piège à nitrates de cette
culture durant l’hiver et la fixation de az atmospherique.

LVvaluation  de l’impact dQ à l’utilisation des produits phytosanitaires est l’objet des travaux
p&entes ici. Il etait nkanmoins impossible d’etudier l’ensemble des matieres actives
homologu6es sur colza. Le choix a donc été de focaliser l’attention sur les principaux produits
de desherbage de cette culture. Les données de I’UIPP (Union Interprofessionnelle de la
Protection des Plantes), ainsi que les enquêtes menées par le CETIOM (Centre Technique
Interprofessionnel des Oléagineux Métropolitains), notamment en @ions Centre et Lorraine,
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CONCLUSION GENERALE ET PERSPECTIVES

Notre étude avait comme objectif l’analyse des processus qui gouvernent le devenir de la
trifluraline dans le sol, à savoir : l’adsorption/désorption, la dégradation et le transfert dans le
sol et l’eau, ceci afin d’apprécier le risque de contamination du milieu (sol et eau) par ce produit
et ses d&ives de dégradation, à court et moyen terme. Pour cela, des expérimentations à
differentes  échelles ComplCmentaires  ont été mises en œuvre :

étude en conditions contrôlées au laboratoire,
approche modelisee en colonnes de sol sous conditions naturelles,
suivi dans le sol et l’eau au niveau de la parcelle agricole. Dans ce cas, le tébutame
et le mkrzachlore, mol6cules plus récentes, sont alors pris en compte à titre de
comparaison, mais aussi dans le cadre d’une démarche exploratoire, étant donné
l’absence de travaux sur ces deux herbicides.

Dans le comportement d’un produit, l’adsortion et la désorption jouent un rôle clé. Plus
l’adsorption est effkiente, plus le produit est soustrait à la dégradation et au transfert à condition
que les forces de liaison soient suffîsamment énergétiques pour réduire la désorption. Il était
donc important que les deux aspects soient étudiés.

Nos travaux ont montré dans un premier temps que le sol utilisé, quoique pauvre en matière
organique (1 % de C), pouvait adsorber très fortement la trifluraline puisque le K, et le K,
obtenus (K, : 191, Koc : 19500) sont très élevés par rapport à d’autres pesticides. Ces résultats
confirment donc la forte adsorption de la trifluraline déjà signalée dans la littérature.

L’étude de la cinétique du phénomène montre par ailleurs que l’adsorption atteint très vite
l’équilibre. En effet, en moins de 10 min. d’agitation, plus de 94% du produit est retenu sur le
sol et seulement 13 % des quantités adsorbées ont pu être désorbees après 7 pas successifs de
désorption.

Ceci est extrêmement important par rapport aux risques d’entraînement signalés pour beaucoup
de produits phytosanitaires à la suite des précipitations qui interviennent dans les jours qui
suivent le traitement. Avec la trifluraline nous avons un processus d’adsorption qui est non
seulement rapide et très intense mais également peu reversible.

A partir de ces donntes, on pouvait déja présumer que la mobilité de la trifluraline, sous forme
dissoute, serait extrêmement faible et que sa persistance serait longue en l’absence de
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Les résultats obtenus avec les microlysimètres montrent que la trifluraline n’est pratiquement
pas entraînee au-delà des 5 premiers centimètres du sol où elle a eté appliquée. Seuls les
produits de dégradation sont lessivés, en particulier Al, A2 et B et représentent 4,2 % et
0,5 % de la radioactivité appliquée pour respectivement la somme Al + A2 et B sur une période
d’un an. On remarquera qu’au cours du temps, bien que toujours faible, le lessivage s’accroît
lorsque les tempt?ratures sont élevées et les pluies abondantes (conditions favorables à l’activité
des microorganismes). Inversement en conditions froides et humides le stock de métabolites
dans le sol s’epuise (cas de l’hiver 94/95).

Les observations réalisées à l’aide des colonnes confirment l’absence de trifluraline dans les
percolats et lorsqu’on examine son mouvement dans le sol, on observe que sa présence n’est
jamais d&ectee au delà de 20 cm.

A l’échelle de la parcelle, on obtient les mêmes rt?sultats tant pour l’eau de drainage, où elle n’a
jamais Cte détectée, que pour le mouvement dans le sol, où sa présence dans le niveau 5-10 cm
est davantage due à la pratique de l’incorporation, ou à un transfert sous forme associée aux
particules de sol, lors de sa déstructuration sous l’effet des facteurs climatiques (pluies, gel-
dégel), qu’à un transfert sous forme dissoute.

11 est donc possible de conclure que la trifluraline en tant que matière active
présente un risque particulièrement limité de contamination des eaux
souterraines.

Pour les eaux de surface il convient de rester plus nuancé même si la trifluraline, contrairement
au métazachlore et surtout au tébutame, n’a pas éti détectee au niveau des eaux de ruissellement.
En effet, de par la méthodologie d’extraction des Cchantillons  d’eau (en liquide-solide) il n’a été
pris en compte que le pesticide à l’etat soluble. Or du fait de la très forte adsorption de la
molécule, il n’est pas impossible que les particules ou les colloïdes entraîn& par érosion
renferment des quantités significatives de tifluraline.

Concernant les métabolites on se doit également de rester plus prudent. Le risque est certes
limité puisque le total des résidus qui franchissent le profil de sol de 65 centimètres n’est que de
0,4 % sur une période de trois années. Mais l’analyse de leur distribution dans le sol montre
que ces composes qui peuvent être entraînés reagissent  avec les horizons profonds pour donner
les résidus non extractibles, ce qui diminue provisoirement d’autant les quantités entraînées au
delà de la couche de labour ou qui atteignent la base des colonnes (65 cm), mais on sait aussi
que ces résidus non extractibles sont susceptibles d’être liber& ult&ieumment (Demon, 1994).
Ainsi, une autre étape dans la connaissance de ce produit serait l’identification des metabolites
détectes, en particulier les produits Al A2 et B qui lessivent de manière preferentielle.  Il serait



100 Impact sur 1 ‘environnement d’un herbicide du colza d’hiver : la tri@uraline

alors envisageable de suivre ses produits en l’absence de marquage et donc à l’échelle de la
parcelle.

Si l’ensemble de nos résultats convergent pour indiquer que la dispersion de la trifluraline et de
ses métabolites  dans le milieu sous l’action de l’eau et plus particulièrement à l’état dissous n’est
que minime par rapport B d’autres produits comme l’atrazine, il convient de s’interroger à la fois
sur le rôle du transfert à l’etat associée aux colloïdes ou aux particules de sol en relation avec la
contamination des eaux de surface, et sur la volatilisation qui semble être un processus majeur
dans la dissipation du produit malgré son incorporation au sol. Il conviendrait d’évaluer de
manière directe et précise les quantites ainsi dissipées. Cependant, on notera que la trifluraline
est photosensible et qu’elle se dégrade rapidement dans l’air (Woodrow ef al., 1978).

En conclusion, rappelons que l’utilisation de la trifluraline sur colza semble présenter un risque
mineur de pollution de l’environnement maigre les incertitudes qui viennent d’être évoquées.


