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dans les eaux du milieu
naturel en Lorraine

Les produits phytosanitaires

Bilan des analyses réalisées de 1997 à 2002

PREFECTURE
DE LA REGION

LORRAINE



C’est un produit visant à protéger les végétaux des organismes qui leur sont nuisibles. 

Il a fait l’objet d’une autorisation de mise sur le marché définissant ses conditions d’utilisation. 

Il peut aussi être appelé produit phytosanitaire ou produit phytopharmaceutique. 

Sous sa forme commerciale, un pesticide est composé de :

La France est le premier utilisateur européen de
pesticides et le 3ème utilisateur mondial avec environ
100 000 tonnes de substances actives utilisées par an.

La Lorraine représente environ 2 % de l’utilisation
française de pesticides pour 3,5 % des surfaces
nationales traitées (AGRESTE, 2000/2001). 

Adjuvants :
ensemble de produits utilisés 

pour sécuriser,  faciliter l’utilisation et

renforcer l’action de la (des) substance(s)

active(s) : solvants, stabilisants, 

colorants, vomitifs…

*Seules sont prises en compte les substances actives organiques. Les matières actives minérales à base de cuivre, zinc, fer, chlorate de soude… sont prises en compte dans
une autre étude.

Substance(s) active(s) :
molécule(s) chimique(s) qui détrui(sent) 

ou empêche(nt) l’organisme nuisible 

à la culture de s'installer.

Son action peut être :

Pour quelles utilisations ?

La répartition par catégorie de produits montre une
prédominance des herbicides chez tous les types
d’utilisateurs : de 57 % en agriculture à 100 % pour
l’entretien des routes et des canaux.

Herbicides
59 %

Fongicides
14 %

Régulateurs
de croissance

8 %

Molluscicides
7 %

Insecticides
1 %

Adjuvants
10 %

Autres
1 %

Répartition du tonnage par catégories 

de produits en 2000-2001

Agriculture 95 %

Collectivités 1 %

Particuliers 2,8 %

SNCF 0,8 %

Entretien des voiries
et canaux 0,4 %

Source : enquêtes SRPV-FREDON Lorraine, UPJ

• herbicide : lutte contre les plantes indésirables (“mauvaises herbes”)

• insecticide : lutte contre les insectes nuisibles

• fongicide : lutte contre les maladies provoquées par des champignons

• molluscicide : lutte contre les limaces

• régulatrice de croissance : lutte contre la verse

Ces substances actives figurent obligatoirement sur l’étiquette qui est à lire

très attentivement.

Utilisateurs de produits phytosanitaires en Lorraine

en 2000-2001 (en T de substances actives*)

Qu’est-ce qu’un pesticide ?

Combien en utilise-t-on ?

15

1 702

50

18

7

Source : enquêtes SRPV-FREDON Lorraine, UPJ



En 2003, le GRAPPE Lorraine

a souhaité utiliser l’ensemble 

de ces données pour dresser un état

des lieux de la présence de pesticides

dans les eaux superficielles et

souterraines de la région Lorraine.

Cette synthèse porte sur

les années 1997 à 2002.

Pourquoi les retrouve-t-on dans l’eau ?

Les produits phytosanitaires dispersés dans l’environnement peuvent provoquer des
effets sur la faune et la flore. Les écosystèmes aquatiques sont particulièrement touchés
par la présence de pesticides. Ces derniers peuvent provoquer des intoxications aiguës
entraînant des mortalités de poissons, d’invertébrés et de végétaux en cas de déverse-
ments importants. 
A plus long terme et de manière moins visible, ils peuvent entraîner une réduction du
nombre et de la diversité des espèces aquatiques.

Quels sont leurs effets sur les milieux naturels ?

Quels sont leurs effets sur l’homme ?

Les principales voies de contamination humaine sont le contact, l’ingestion et l’inhalation.

• Les effets des pesticides sont connus dans le cas d’intoxications aiguës. Elles surviennent lors de la manipulation des
produits. Les principaux symptômes observés sont des troubles gastro-intestinaux, des maux de tête, des vertiges, des
éruptions cutanées…

• Les connaissances actuelles permettent de suspecter des effets toxiques à long terme en cas d’expositions à des doses
faibles mais répétées pouvant survenir lors de la manipulation des produits. Bien que les substances ne produisent pas
toutes les mêmes effets, les principaux soupçons concernent les perturbations hormonales (dérèglements des systèmes
immunitaires, nerveux, reproducteurs..), un rôle dans l’apparition de certains cancers (leucémies, cancer de la prostate…)
et un rôle dans la maladie de Parkinson. En effet, une récente enquête parmi les affiliés de la MSA a démontré un lien
entre cette maladie et l’exposition professionnelle aux pesticides.

• L’exposition de la population liée à la consommation d’eau ou d’aliments contenant des résidus de pesticides est difficile
à évaluer faute d’études.

Il existe différents suivis de la qualité des eaux en France :

• Les points de suivi pérennes (ou “réseaux patrimoniaux”) : ils per-
mettent une connaissance générale et un suivi de l’évolution de la qualité
des eaux souterraines pour le réseau national des eaux souterraines
(RNES) et des eaux superficielles pour le réseau national de bassin
(RNB). Ils sont mis en œuvre par les Agences de l’eau en lien avec les
DIREN.

• Le suivi des eaux destinées à la consommation humaine mis en œuvre : 

- par les DDASS dans le cadre du contrôle sanitaire,
- par les exploitants des réseaux de distribution d’eau dans le cadre
de l’autocontrôle. 

• Les points éventuels de suivi  d’actions locales de restauration de la
qualité de l’eau.

Leur présence dans les eaux peut être due :

• soit à des pollutions ponctuelles (ou accidentelles).
Il s’agit d’erreurs de manipulation, de mauvaise ges-
tion des fonds de cuve de pulvérisateur, de fuites, de
déversements accidentels, de mauvaise gestion des
emballages vides…

• soit à des pollutions diffuses. Les produits sont
entraînés par la circulation de l’eau ou du vent vers le
milieu naturel pendant ou après leur application
(ruissellement, infiltration...)

Les substances actives peuvent également être retrouvées
dans les eaux sous leur forme transformée. On parle
alors de produits de dégradation ou de métabolites.

Comment la qualité des ressources en eau est-elle connue ? 

Les pesticides, l’environnement et la santé

Transferts schématiques des pesticides

vers les eaux lors de la pulvérisation
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Substance active Catégorie Date d’interdiction

Les 10 molécules les plus retrouvées (parmi celles recherchées au moins 100 fois)

classées par ordre décroisssant de fréquence de détection

■ Acide Amino-Méthyl Produit de dégradation
Phosphonique (AMPA) du glyphosate

■ Atrazine Herbicide Désherbage des zones non agricoles 15 février 1997
Désherbage du maïs 1er octobre 2003

■ Isoproturon Herbicide Désherbage des céréales

■ Glyphosate Herbicide total Désherbage des parcelles agricoles, des jardins,
des espaces verts, des routes et des voies ferrées

■ Chlortoluron Herbicide Désherbage des céréales

■ Déséthylatrazine Produit de dégradation
(DEA) de l’atrazine

■ Tébutame Herbicide Désherbage du colza 4 avril 2003

■ Diuron Herbicide Désherbage des vignes, des arbres fruitiers 
et des zones non agricoles

■ Lindane Insecticide Lutte contre les insectes des cultures 1er juillet 1998

■ Terbuthylazine Herbicide Désherbage du maïs 1998
Désherbage des arbres fruitiers et d’ornement
et des zones cultivées après récolte 1er octobre 2003
Désherbage des vignes 1er janvier 2004

Origine des données

• Le réseau national de bassin (RNB) : Agence de l’eau Rhin-Meuse
• Le contrôle sanitaire : DDASS de Meurthe-et-Moselle, de Moselle et des Vosges
• Le suivi expérimental du bassin du Longeau (54) : DRAF–SRPV et FREDON Lorraine

Résultats des recherches

59 molécules ont été retrouvées au moins une fois. 
Neuf des dix molécules les plus fréquemment retrouvées sont des herbicides ou des produits de dégradation d’herbicides. 

Parmi les substances retrouvées, le glyphosate présente un usage mixte (agricole et non agricole)

et le diuron un usage essentiellement non agricole. Les autres substances sont surtout d’usage

agricole. 

Ainsi, indépendamment des quantités de pesticides employées par chaque catégorie d’utilisateurs 

et donc des conséquences pour la qualité des eaux susceptibles d’en découler, chacune d’entre elles

contribue à la contamination des cours d’eau lorrains.

Les pesticides dans les

Remarque : certaines molécules interdites depuis plusieurs années sont encore retrouvées dans les eaux. Elles ont été fixées par les sols et
continuent à se diffuser très lentement contribuant ainsi à polluer les eaux plusieurs années après la fin de leur utilisation.

Les molécules signalées en rouge sont aujourd’hui interdites d’utilisation.

Quelques taux de détection : l’AMPA a été détecté dans 75 % des échantillons où il est recherché, l’atrazine dans un peu
plus de 50 % et l’isoproturon dans 33 %.

Constitution de la base de données 

De 1997 à 2002 :
• 40 stations de mesure suivies pendant au moins une année
• 92 molécules recherchées
• 37 600 analyses réalisées 
Pendant ces six années, le nombre de points de suivi ainsi que le nombre de molécules recherchées n’ont cessé d’aug-
menter, traduisant la volonté d’assurer un suivi croissant de la présence de pesticides dans les eaux.

Utilisation
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Risque moyen

Risque fort

Risque très fort

Données insuffisantes pour définir une classe SEQ

1998

1997

2000 1999

2002

2001

Risque  très faible

Risque faible

Absence de données

Impact de la présence de pesticides sur la vie aquatique des cours d’eau lorrains de 1997 à 2002

apprécié selon le Système d’Évaluation de la Qualité de l’Eau (SEQ-Eau, version 2)

cours d’eau lorrains

Certains cours d’eau lorrains
n’ont fait l’objet d’aucun suivi
pendant cette période.

Tous les cours d’eau suivis contiennent des pesticides. Le détail des analyses indique que cette 

présence peut être continue tout au long de l’année. 

Leur présence dans les eaux superficielles lorraines entraîne un classement de la majorité des

stations en qualité moyenne (couleur jaune dominante sur la carte) c’est-à-dire que le nombre

d’espèces aquatiques sensibles y est ainsi réduit. Ces résultats sont similaires à ceux publiés par

l’IFEN au niveau national.

Les cours d’eau constituent l’habitat naturel de nombreuses espèces végétales et animales.
Le Système d’Évaluation de la Qualité de l’Eau vise à traduire en 5 classes le risque de réduction ou de disparition d’espèces
sensibles à la pollution et de diminution de la biodiversité dans les cours d’eau.



■ Déséthylatrazine Produit de dégradation
(DEA) de l’atrazine

■ Atrazine Herbicide Désherbage des zones non agricoles 15 février 1997
Désherbage du maïs 1er octobre 2003

■ Chlortoluron Herbicide Désherbage des céréales

■ Isoproturon Herbicide Désherbage des céréales

■ Diuron Herbicide Désherbage des vignes, des arbres fruitiers,
des cultures maraîchères et des zones non agricoles

■ Déisopropyl atrazine Produit de dégradation
(DIA) de l’atrazine

■ Linuron Herbicide Désherbage du maïs, du tournesol, des céréales 
et des cultures maraîchères

■ Cyanazine Herbicide Désherbage du maïs, des céréales 1er octobre 2003
et des asperges

■ Carbendazime Fongicide Lutte contre les maladies du colza, des arbres 
fruitiers et des cultures maraîchères

■ Diflufénicanil Herbicide Désherbage des céréales, des arbres et 
des arbustes d’ornement et des zones non agricoles

Origine des données

• Le réseau national des eaux souterraines (RNES) : Agences de l’eau Rhin-Meuse et Seine-Normandie
• Le contrôle sanitaire : DDASS de Meurthe-et-Moselle, de Meuse, de Moselle et des Vosges 
• L’autocontrôle : CGE et SAUR
• Les campagnes de recherche de pesticides dans les petits captages lorrains (moins de 100 m3/jour) : DIREN Lorraine

Constitution de la base de données

De 1997 à 2002 :
• 578 points de mesure suivis pendant au moins une année
• 251 molécules recherchées 
• 140 700 analyses réalisées
Ici aussi le souci d’une surveillance croissante de la qualité des eaux s’est traduit
par une augmentation du nombre de points suivis et de molécules recherchées.

Résultats des recherches

41 molécules ont été retrouvées au moins une fois au cours de ces six années. 
Neuf des molécules les plus fréquemment retrouvées sont des herbicides ou certains
de leur produit de dégradation.

D

L’ensemble des molécules retrouvées ont été ou sont encore utilisées par l’agriculture lorraine.

Une seule molécule, le diuron, fait l’objet d’un usage essentiellement non agricole.

Sur cette période, le glyphosate, autre substance active utilisée par les particuliers et les services

d’entretien de voiries et d’espaces verts, n’a pas été recherché.

Les 10 molécules les plus retrouvées (parmi celles recherchées au moins 200 fois)

classées par ordre décroisssant de fréquence de détection

Les molécules signalées en rouge sont aujourd’hui interdites d’utilisation.

Quelques taux de détection : l’atrazine et la DEA ont été détectées dans 41 % des échantillons où elles sont recherchées,
le chlortoluron dans 9 % et l’isoproturon dans 7 %.

Les pesticides dans les

Substance active Catégorie Utilisation Date d’interdiction



aucune valeur supérieure à 0,1 μg/L

pas plus de 2 valeurs dépassant 0,1 μg/L *

entre 2 et 10 valeurs dépassant 0,1 μg/L *

plus de 10 valeurs dépassant 0,1 μg/L *

au moins une valeur entre 1 et 2 μg/L

au moins une valeur dépassant 2 μg/L

Présence des pesticides dans les eaux souterraines lorraines

appréciée par le nombre moyen annuel de dépassement du seuil de 0,1 μg/L 
et par le dépassement des valeurs de 1 et 2 μg/L.

Situation représentative des ressources et non des eaux distribuées. 
Pour tout renseignement sur ces dernières, contactez la collectivité distributrice ou la DDASS.

I Par comparaison, la limite de qualité pour les eaux destinées à la consommation

humaine est fixée à 0,1μg/L* par substance active. 

*Sauf aldrine, dieldrine, heptachlore et heptachlorépoxyde : 0,03μg/L

I Les eaux brutes utilisées pour la production d’eau destinée à la consommation

humaine ne doivent pas dépasser 2μg/L par substance active.

* mais aucune valeur ne dépassant 1 μg/L

eaux souterraines lorraines

1μg/L = 1 microgramme par litre d’eau 

soit 1 millionième de gramme par litre d’eau

D

On retrouve des pesticides dans 50 % des points suivis. Les nappes qui apparaissent les plus touchées

sont les nappes superficielles. Ces données sont issues essentiellement de mesures réalisées 

sur des captages utilisés pour l’alimentation en eau potable situés dans des secteurs plutôt protégés

au sein des nappes. La situation en dehors de ces secteurs est sans doute moins favorable.

En Lorraine, 75 % des volumes
d’eau potable proviennent de
ressources souterraines.



Des actions régionales pour lutter
contre la pollution par les pesticides

En agriculture

• Organisation, par les chambres d’agriculture et les organismes distri-
buteurs de pesticides, de collectes d’emballages vides et de produits non
utilisables. 

• Investissements par les agriculteurs dans des locaux de stockage et
dans des aires sécurisées de remplissage de pulvérisateurs avec le sou-
tien financier de l’agence de l’eau Rhin-Meuse et du Conseil Régional de
Lorraine. 

• Actions de sensibilisation et de formation menées auprès des agricul-
teurs dans le cadre d’opérations locales de restauration de la qualité des
eaux, appuyées par la mise en place d’un réseau de fermes Transfert.

• Mise en place d’essais agronomiques de techniques de désherbage
alternatif à l’utilisation des pesticides.

• Réalisation de diagnostics de pratiques et de vulné-
rabilité dans certains secteurs qui débouchent sur des plans d’actions volontaires préconisant des
aménagements et changements de pratiques tels que :
- la mise en place et la localisation pertinente de bandes enherbées,
- la mise en œuvre de techniques alternatives : désherbage mécanique, désherbage thermique…

Dans les collectivités locales

• Acquisition de matériels de désherbage non chimique (désherbage à la vapeur,
désherbage mécanique...) avec le soutien financier de l’agence de l’eau Rhin-Meuse.

• Réalisation de diagnostics de pratiques et de vulnérabilité dans certaines commu-
nes qui débouchent sur des “plans de désherbage” préconisant des pratiques telles
que :

- le non traitement de certaines zones,
- le désherbage mécanique ou thermique des zones présentant des risques
importants de transfert vers les eaux.

Auprès des gestionnaires de voiries, canaux et voies ferrées

• Une enquête régionale réalisée en 2005 auprès des organismes gestionnaires de voiries va conduire à la mise en place
d’un plan d’amélioration de leurs pratiques.

• La SNCF et les VNF ont initié une démarche d’amélioration de leurs pratiques au niveau régional et national : définition
de zones sans traitements, amélioration des appareils de traitement, formation des personnels…

Bilan général

Les herbicides sont les substances les plus retrouvées dans les eaux  superficielles et  souterraines.

L’importance des quantités utilisées, l’application directe sur les sols et l’utilisation lors de périodes 

à fort risque de pluies sont des éléments d’explication de ces résultats.

La présence de ces substances est majoritairement due aux utilisations agricoles même si pour certaines

molécules, d’autres utilisateurs sont également concernés.

Face à ce constat d’une présence généralisée de pesticides dans les eaux lorraines, les acteurs concernés

se mobilisent et coordonnent leurs actions au sein du GRAPPE Lorraine pour réduire la contamination.

Des actions sont engagées par tous les utilisateurs, actions qui doivent être poursuivies et intensifiées.



Protéger les zones sensibles

• Ne pas utiliser de pesticides à proximité des cours d’eau, des points d’eau, des zones d’alimentation des captages, des
fossés, des bouches d’égouts, des avaloirs...

Raisonner les interventions

• Ne pas systématiser les traitements car tout traitement inutile est polluant à 100 % : utiliser les outils d’appréciation
du risque phytosanitaire et de raisonnement des traitements pour les professionnels.

• Utiliser des techniques alternatives à l’utilisation des pesticides : désherbage mécanique, thermique, utilisation d’auxi-
liaires biologiques...

• Choisir le produit approprié et l’utiliser en respectant scrupuleusement toutes les conditions mentionnées sur l’étiquette.

• Traiter dans des conditions climatiques qui assurent l’efficacité du produit : vent faible ou nul, pas de pluies présentes
ou annoncées, pas de forte rosée, pas de fortes chaleurs.

Préparer et gérer le traitement

• Entretenir et faire régler régulièrement son matériel de pulvérisation.

• Calculer précisément la quantité de mélange “eau-produit” nécessaire en fonction de la surface à traiter.

• Préparer le mélange eau-produit sur un sol étanche et surveiller le remplissage du pulvérisateur.

• Rincer les bidons vides et ajouter l’eau de rinçage au mélange “eau-produit”.

• Rincer le matériel après le traitement et épandre rapidement les eaux de rinçage sur la zone traitée.

• Gérer les déchets (emballages vides et produits non utilisables) en participant aux collectes mises en place par ADIVALOR
pour les professionnels. Pour les particuliers, se renseigner auprès des déchèteries. 
Le brûlage et l’enfouissement des emballages vides sont formellement interdits.

Auprès des jardiniers amateurs

• Campagne d’information dans les jardineries via deux séries de plaquettes
de l’AREL et de l’Agence de l’eau Rhin-Meuse, incitant au jardinage écologique
et aux bonnes pratiques d’utilisation des pesticides.

• Réalisation de journées de sensibilisation et d’information organisées par
la FREDON Lorraine, les associations de jardiniers amateurs et les Centres
Permanents d’Initiation à l’Environnement.

• Travail en cours pour l’élaboration d’un référentiel régional sur les bonnes
pratiques de jardinage écologique. 

Dans tous les cas : respecter attentivement les conditions d’emploi mentionnées sur les produits (dose maximale,

respect des zones non traitées en bordure des points d’eau…) et respecter les consignes de sécurité et de prudence

lors de leur stockage et de leur manipulation.

Ce que tout utilisateur de produits 
phytosanitaires peut faire dès maintenant



I DDASS : Directions Départementales des Affaires Sanitaires et Sociales
de Meurthe-et-Moselle, de la Meuse, de la Moselle et des Vosges

I DRASS : Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales de Lorraine

I Agence de l’eau Rhin-Meuse

I Agence de l’eau Seine-Normandie

I AREL : Agence Régionale de l’Environnement en Lorraine

I Chambre Régionale d’Agriculture de Lorraine

I DRAF-SRPV : Direction Régionale de l’Agriculture et de la Forêt,
Service Régional de la Protection des Végétaux de Lorraine

I INRA : Institut National de la Recherche Agronomique

I ENSAIA : École Nationale Supérieure d’Agronomie et des Industries Agro-alimentaires de Nancy

I FREDON : Fédération Régionale de Défense contre les Organismes Nuisibles de Lorraine

I Lorraine Nature Environnement

I Conseils Généraux de Moselle et des Vosges

I SPDE : Syndicat Professionnel des Distributeurs d’Eau

I DIREN : Direction Régionale de l’Environnement de Lorraine

I MSA : Mutualité Sociale Agricole

Le GRAPPE Lorraine

Groupe Régional d’Actions contre la Pollution Phytosanitaire de l’Eau

Ce groupe de travail  rassemble les administrations, les agences de l’eau, les collectivités, les organismes socio-professionnels, 
les établissements de recherche et de formation, les instituts professionnels agricoles, les utilisateurs, les producteurs d’eau 

et les consommateurs concernés par la pollution des eaux par les produits phytosanitaires.
Il a pour mission de coordonner et d’appuyer les actions (études et interventions) vis-à-vis de la pollution des eaux 

par les produits phytosanitaires.

DRAF-SRPV Lorraine

Domaine de Pixérécourt
54220 Malzéville

Tel : 03 83 30 41 51
Mèl : srpv.draf-lorraine@agriculture.gouv.fr 

DIREN Lorraine

19, Avenue Foch - BP 60223
57005 Metz Cedex 1
Tel : 03 87 39 99 99 

Mèl : diren@lorraine.ecologie.gouv.fr

Ont participé à cette synthèse

dans le cadre du GRAPPE Lorraine

Autres sigles utilisés :

I IFEN : Institut Français de l’Environnement
I SNCF : Société Nationale des Chemins de Fer Français
I UPJ : Union des industries de la Protection des Jardins
I VNF : Voies Navigables de France

I CGE : Compagnie Générale des Eaux
I SAUR : Société d’Aménagement Urbain et Rural
I AGRESTE : Enquête Pratiques culturales 2001
I ADIVALOR : Agriculteurs, Distributeurs, Industriels
pour la valorisation des déchets agricoles

Secrétariat du GRAPPE 

Données disponibles sur internet :

http://ades.rnde.tm.fr/ • http://www.eau-rhin-meuse.fr • http://www.eau-seine-normandie.fr
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