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PROBLEMATIQUE PHYTOSANITAIRE
ET CAS DU MAIS :

A. Etat des lieux de la pollution par les produits phytosanitaires en Lorraine :

La pollution des eaux par les produits phytosanitaires est devenue un sujet d’actualité en
rapport avec le respect de l’environnement et la qualité de l’eau de consommation humaine.
L’enjeu qu’elle représente est donc particulièrement important puisqu’il vient à .toucher le
domaine de la santé publique.

,
Pourtant le problème soulevé est délicat : avec plus de 900 matières actives et plus de 9000

spécialités commerciales, il devient diffkile de suivre l’impact de chaque produit sur le

milieu extérieur.

1. Utilisation des Droduits phvtosanitaires en Lorraine

D’un point de vue statistique, en Lorraine, on souligne une utilisation assez forte
d’herbicides (55% des quantités totales de matières actives utihsées  contre 37% ‘pour la
moyenne Française). Ce constat trouve son explication dans les systèmes de production
Lorrains. L’élevage et donc les productions fourragères sont les secteurs dominants dans
l’agriculture Lorraine. Les surfaces consacrées à la culture du maïs fourrage sont importantes.
En 1997, c’est 6% de la SALJ de la région qui était implantée en maïs fourrage, ce qui
correspondait à 12% de la surface fourragère totale. Le maïs constitue une base des rations
alimentaires du bétail. Par ailleurs, l’agriculture Lorraine se tourne surtout vers les
productions de céréales, de maïs et de colza.
De ce fait, les molécules les plus souvent retrouvées dans les analyses d’eau correspondent à
l’atrazine (utilisée pour le désherbage du maïs), l’isoproturon (utilisé en désherbage
céréales) et la trifluraline (utilisée en désherbage du colza) (Etudes sur les. produits
phytosanitaires utilisés en Lorraine, SRPV-FDGDEC, 1996).
Par contre, le poste fongicide est, dans notre région, inférieur à la moyenne nationale (21%
des matières actives distribuées en Lorraine contre 49% distribuees en France).
En fait, la Lorraine ne consomme que 2,1% des quantités totales de matières actives utilisées
en France (Pomet Rivoire et al, 1997). Notre région est faible consommatrice de produits
phytosanitaires par, rapport à d’autres régions dont les cultures majoritaires demandent plus de
traitements (vigne, arboriculture ou cultures légumières).
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On constate jusqu’à 75 % d’écart d’efficacité entre les traitements « avec » et « sans
ATIWZINE »! En fait, comme il a déjà été écrit dans ce compte-rendu, ç’est la grande
sensibilité des pâturins à I’ATRAZINE qui explique ces résultats.
ECLAT, MIKADO, BASAMAIS n’ont pas d’activité anti-graminées.
La surprise et une des grandes questions de cet essai réside en la faible efficacité du
MILAGRO. Les conditions d’applications étaient pourtant bonnes, les doses étaient peut être
insuffisantes ?

Sur pensées, pour les modalités qui ont reçu de I’ATRAZINE, la destruction est totale. Sans
cette molécule, les.efficacités  sont d’environ 60 %.

.

Sur stellaire, (faible densité), tout est également satisfaisant.

3. Les notations de sélectivité.

La seule modalité ayant présenté un signe de phytotoxicité est « ECLAT + MILAGRO + LI
700 ». La note de 2 sur l’échelle AGPM a été attribuée à cette modalité (on a noté seulement
quelques tâches blanchâtres sur les feuilles, sans tassement de végétation).

4. Et les mêles ?

Nous n’avons pas tiré de conclusion sur cette adventice. Elle est difficile à détruire. Les
informations AGPM précisent que les spécialités ECLAT et MIKADO bloquent le
développement des prêles sans les détruire.

CONCLUSION

Ces nouveaux produits testés permettent d’obtenir des résultats corrects sans pourtant jamais
atteindre les efficacités obtenues avec ajout d’atrazine.
En terme de substitution, actuellement, ce sont les produits qui représentent le plus d’intérêt.
Ils constituent aujourd’hui, au niveau chimique, la seule alternative pour remplacer I¶atrazine
dans les zones sensibles où la qualité de l’eau de consommation est affectée et où le
désherbage mixte n’est pas possible techniquement.
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PERSPECTIVES POUR LA CAMPAGNE 2001

Pour la campagne 2001, il a été décidé, au sein du GREPPPES Lorraine, de définir des
programmes de substitution à l’atrazine avec des protocoles communs à tous les services
d’expérimentation (du ‘SFWV, des Chambres d’Agriculture en passant par les coopératives).
Ce projet devrait permettre, à terme, d’avoir une bonne idée des efficacités des nouvelles
molécules mises sur le marché sur l’ensemble de la région Lorraine. On disposera alors d’une
base de données sur les efficacités des programmes en fonction des sols et des conditions
météorologiques de la région.
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