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CADRE THEORIQUE 

Problématique 

 Mise en contexte 

Il y a plusieurs années déjà que la communauté scientifique s’inquiète de la présence de 

pesticides dans les eaux. Certaines études se sont penchées sur la présence de ces produits 

dans l’eau de pluie, et il en est alors ressorti que les pesticides sont présents dans le 

compartiment aérien (Air Breizh, 2003). Il a cependant été démontré que les pesticides 

présents dans l’eau sont différents de ceux retrouvés dans l’atmosphère (Airparif, 2007).  

Il est estimé qu’une grande quantité des pesticides utilisés peuvent être mis en circulation 

dans le compartiment aérien lors de l’épandage et dans les jours qui suivent (Barneaud, 

2002 ; Coscollà et al., 2010). La présence des pesticides en dehors des périodes d’utilisation 

est, quant à elle, surtout due à la volatilisation des molécules actives et leur transport suite à 

l’épandage, ou à un temps de résidence important (Coscollà et al., 2010).  

Dans l’atmosphère, il a été démontré que les produits phytosanitaires peuvent subir 

plusieurs modifications physico-chimiques, et les sous-produits de dégradation qui peuvent 

se former dans l’atmosphère sont très peu documentés (Barneaud, 2002). Aucune 

règlementation n’est en vigueur quant à la quantité de pesticides dans l’air ambiant (Air 

Breizh, 2003). 

La quantité importante de produits différents utilisés représente une difficulté majeure à 

toute étude visant l’évaluation des risques de tout type d’exposition aux pesticides 

(Barneaud, 2002). De plus, les substances ajoutées au pesticide pour améliorer sa solubilité, 

son applicabilité et sa stabilité sont, la plupart du temps, gardées sous silence et une fois 

dans le compartiment aérien, les interactions entre les différentes substances actives 

peuvent créer de nouvelles molécules qui auront des effets inconnus dans les différentes 

sphères environnementales et sanitaires (Barneaud, 2002). 

 

 Risques sanitaires 

Plusieurs études ont démontré que la proximité des zones urbaines aux zones agricoles 

augmente les risques que la population soit en contact avec les pesticides épandus et que 

ces produits représentent, de par leur nature toxique, un danger pour la population 

(Barneaud, 2002). Le contact est généralement fait par voie oculaire, cutanée, par 
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inhalation, ingestion et tout orifice du corps humain (Barneaud, 2002 ; Air C.O.M., 

2005).L’évaluation de ce contact se fait par l’intensité, le temps de contact, la fréquence, la 

dose reçue, la dose absorbée, les voies d’exposition et le flux (Barneaud, 2002). Les effets 

dépendront, quant à eux des propriétés physico-chimiques de la molécule, du métabolisme 

de l’individu exposé et de son état de santé (Air C.O.M., 2005). L’ensemble des études 

effectuées ont déterminé qu’une molécule sera considérée toxique si la dose journalière 

admissible (DJA) est supérieure à 0,01 mg/kg/jours (Airaq ; 2005). 

Plusieurs pesticides ont des effets néfastes lors d’expositions massives de courte durée. 

Cependant, la plupart des produits phytosanitaires peuvent être fortement bioaccumulables, 

donc dangereux lors d’expositions prolongées (Barneaud, 2002). Il a aussi été démontré que 

les pesticides peuvent avoir des effets allergènes sur certains individus, en plus de causer 

des cas de toxicité aigüe et chroniques. 

Les valeurs de toxicité aiguë des pesticides sont très documentées. Ils sont généralement 

causés par une très forte exposition (Airaq / inVS, 2005). Les symptômes les plus fréquents 

sont de nature hépato-digestive et cutanée. Certains effets peuvent aussi apparaître au 

niveau neurologique, ophtalmologique, respiratoire ou oto-rhino-laryngologique (Barneaud, 

2002). Les cas rapportés de toxicité aiguë ont plus souvent des empoisonnements 

accidentels (Airparif, 2007).  

Les expositions chroniques, moins documentées, peuvent avoir plusieurs effets, entre autre 

tératogènes, mutagènes, immunodépresseurs, neurotoxiques et carcinogènes. Il a aussi été 

prouvé que les pesticides peuvent avoir, à long terme, des effets au niveau du système 

immunitaire et de la régulation hormonale (Barneaud, 2002). Ce sont des expositions, à 

petites doses, sur de longues périodes. La difficulté d’étudier leurs effets vient 

principalement du fait que les expositions chroniques sont compliquées à reconstituer. Des 

liens entre ces expositions et certaines maladies, des troubles neurologiques, reproductifs et 

des cancers sont présentement étudiés par la communauté scientifique (Airparif, 2007). Afin 

de bien étudier ce type d’exposition, plusieurs facteurs entrent en compte, comme la nature 

du composé, ses propriétés toxicodynamiques, le type d’exposition et la synergie entre les 

molécules, mais la principale difficulté se trouve dans le temps entre l’exposition et la 

découverte de l’anomalie (Airaq / inVS, 2005 ; Rumeau et al., 2006). 

 



3 

 

 Risques environnementaux 

Certains pesticides sont présents en quantité non-négligeable dans l’environnement 

plusieurs années après leur interdiction. Cela peut être dû soit par sa grande persistance, 

soit parce qu’il est encore utilisé malgré sa prohibition (Rumeau et al., 2006). 

 

Définition pesticide et molécules actives 

Les pesticides sont des produits composés de substances actives qui exercent un effet 

général ou spécifique d’origine chimique ou biologique (virus, champignon, etc), sur les 

organismes nuisibles aux végétaux visés (Air Breizh, 2003 ; Airaq / inVS, 2005 ; Airparif, 

2007). Des ingrédients sont ajoutés aux substances actives afin d’augmenter la solubilité, la 

stabilité et l’applicabilité des molécules (Barneaud, 2002). 

 

Fongicides 

Les fongicides sont des produits phytosanitaires qui détruisent les champignons parasites 

pouvant nuire aux cultures ou limite leur développement. Ils auraient tous un 

comportement similaire une fois dans l’atmosphère (Airaq / inVS, 2005). 

Les principaux fongicides utilisés sont  (Airaq ; 2005) : 

 Les carbamates 

 Les dithiocarbamates 

 Les dicarboximides 

 

Herbicides 

Les herbicides sont des produits phytosanitaires qui détruisent les végétaux indésirables 

dans les cultures. Il peut y avoir des herbicides ayant des effets sur le système racinaire ou 

sur le système foliaire, les herbicides de contact, ou des herbicides systématiques (Airaq / 

inVS, 2005). 

Les principaux herbicides utilisés sont (Airaq ; 2005) : 

 Triazines 

 Urées subsituées 
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Insecticides 

Ce sont des produits phytosanitaires qui détruisent ou préviennent la présence d’insectes 

pouvant nuire aux cultures. Il y a plusieurs types d’insecticides, ils sont classés selon leur 

mode d’action, soit par contact, inhalation ou ingestion (Airaq / inVS, 2005).  

Les principaux utilisés (Airaq ; 2005) : 

 Organophosphorés 

 Carbamates 

 Organochlorés 

 
Selon Airpl (2005), 3 groupes de molécules peuvent être distinguées : 

 Molécules à faibles concentration (moins de 5 ng/m3), surtout des pesticides 

(pour les grandes cultures) et du lindane (interdit en 1998, mais très 

persistant dans le sol et l’atmosphère). 

 Molécules en concentration moyenne (jusqu’à 5 ng/m 3). 

 Molécules en concentration importante (plus de 5 ng/m 3), surtout les 

insecticides et fongicides utilisés en viticulture. 

 
La France classifie les pesticides en trois catégories, cette classification est basée sur les 

doses létales 50 (Air C.O.M., 2005). 

 Très toxique 

 Toxique 

 Nocif 

 
Le classement par l’Organisation Mondiale de la Santé (OSM), quant à lui, contient cinq 

niveaux (Air C.O.M., 2005): 

Ia Extrêmement dangereux 
Ib Très dangereux 
II Modérément dangereux 
III Peu dangereux 
uh Sans risque en utilisation normale 

 
Il est important de mentionner que les produits dans la catégorie «très dangereux» de l’OSM 

ont des DL 50 jusqu’à cinq fois moins élevées que la classification de la France (Air C.O.M., 

2005). 
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Passage des molécules actives dans l’atmosphère 

L’application des pesticides se fait principalement sous forme de solution pulvérisée, sous 

formes de granulés ou de graines enrobées incorporées à la terre. Elle peut aussi se faire par 

application d’une bouillie (Airparif, 2007), tandis que le passage des molécules dans le 

compartiment aérien peut se faire de manière ponctuelle ou étendue dans le temps (Airaq ; 

2005). Les pesticides ont plusieurs moyens de se retrouver dans le compartiment aérien. 

 

Perte par dérive 

La perte par le vent se produit par le vent lors de l’épandage. C’est la portion de gouttelettes 

n’atteignant ni la cible, ni la culture (Airaq / inVS, 2005). Elle est influencée par le mode 

d’application du pesticide et les conditions météorologiques du moment (Barneaud, 2002 ; 

Airaq / inVS, 2005 ; Rumeau et Atmo Auvergne, 2006). Lorsque la température de l’air est 

supérieure à la température de l’air près du sol, les conditions sont favorables à la dérive, car 

la chute des gouttelettes de la couche d’air supérieure est ralentie par le courant d’air plus 

chaud montant. De plus, La température et l’humidité relative influencent le taux 

d’évaporation, tandis que le vent joue sur la distance de la dérive. La pluie limite 

énormément la dérive et rend les traitements moins efficaces en augmentant le 

ruissellement (Air Breizh, 2003). La dérive augmente aussi avec la diminution de la grosseur 

des gouttelettes et l’augmentation de la vitesse du vent (Barneaud, 2002 ; Airparif, 2007). Il 

a été estimé qu’environ 20 à 30% des pesticides appliqués par fumigation peuvent se perdre 

dans l’atmosphère, tandis que 30 à 50% des molécules épandues par pulvérisation ne vont 

possiblement pas atteindre leur cible (Atmo Auvergne, 2006). 

 

Taille Dimension Fixation sur les feuilles Risque de dérive 

Très fines <90µm Bonne Très élevé 
Fines 90 à 200 µm Bonne Elevé 
Moyennes 200 à 300 µm Bonne Moyen 
Grosses 300 à 450 µm Moyenne avec risque de 

ruissellement 
Faible 

Très grosses >450 µm Risque de ruissellement Très faible 
Risque de dérive en fonction de la dimension des gouttelettes, source : « quel air est-il ? » n°34 ATMO Picardie 
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 Evaporation des gouttelettes 

L’évaporation des gouttelettes dépend principalement de la température, de la pression et 

de l’humidité. Plus la température est élevée et plus l’humidité est faible, plus l’évaporation 

est importante (Barneaud, 2002).  

 

 Erosion éolienne 

L’érosion éolienne est influencée par la nature du sol et par la vitesse du vent. Les molécules 

sont alors arrachées du sol et mises en circulation dans l’atmosphère. Elle est beaucoup plus 

importante dans les cultures ayant un faible couvert végétal (Barneaud, 2002 ; Air Breizh, 

2003 ; Airaq / inVS, 2005 ; Rumeau et al., 2006 ; Airparif, 2007). 

 

 Volatilisation 

C’est une des voies les plus importantes du transfert des pesticides dans l’atmosphère, les 

molécules passent en phase gazeuse. La volatilisation est majeure la journée de l’épandage, 

et peut continuer dans les jours qui suivent selon les propriétés de la molécule, les 

conditions météorologiques et le mode d’épandage (Barneaud, 2002 ; Airparif, 2007). Elle 

est aussi influencée par la pression de vapeur de la gouttelette. La volatilisation de la 

molécule sera plus importante avec une pression de vapeur notable. Un bon indicateur de la 

volatilisation d’une molécule est la constante de Henry. Une constante élevée signifie que la 

volatilisation est importante. C’est à partir d’une valeur de 10-5 Pa.m3/mole qu’une molécule 

est considérée volatile (Airaq / inVS, 2005 ; Coscollà et al., 2010). Plusieurs facteurs entrent 

en jeu dans l’influence de ce moyen de passage à l’atmosphère des molécules, entre autre 

les conditions météorologique (vent et température), les propriétés du sol (teneur en eau) et 

la nature de la surface traitée (labourage, surface foliaire, surface du sol) (Airaq / inVS, 

2005). Par exemple, si le sol a une teneur en eau très importante, les pesticides se 

volatiliseront plus rapidement, car ils peinent à prendre l’espace que l’eau occupe dans le 

sol. Pareillement, une forte évaporation de l’eau augmentera la volatilisation des pesticides 

(Air Breizh, 2003). Toujours selon Air Breizh (2003), un sol qui a une importante fraction de 

matière organique aura tendance à moins encourager la volatilisation des pesticides, car le 

carbone organique est un élément clé dans l’adsorption des molécules. Un sol moins 

organique sera donc optimal à la volatilisation des molécules actives. De plus, lors des 

premiers jours, la volatilisation de la surface foliaire serait plus importante que celle au sol et 
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si les pesticides sont incorporés au sol, la volatilisation serait moins importante que s’ils sont 

épandus en surface (Air Breizh, 2003). Certaines pertes peuvent représenter jusqu’à 90% des 

quantités appliquées (Rumeau et al., 2006). 

 

 
Source : Agriculture Canada 

 

Facteurs encourageant le passage des molécules dans l’atmosphère 

Les facteurs les plus importants dans le comportement et la distribution des pesticides dans 

l’atmosphère sont les conditions météorologiques. La période de l’année est aussi un 

élément majeur dans le passage des produits phytosanitaires dans le compartiment aérien à 

cause principalement des périodes d’épandage. Les molécules seront plus présentes lorsque 

les agriculteurs procèdent à l’utilisation des pesticides, démontrant qu’il y a une forte 

corrélation entre les périodes de traitement et les concentrations des molécules actives dans 

l’air (Airpl, 2005). 

Airpl (2005) affirme que la plupart des molécules venant des herbicides dans les grandes 

cultures sont en faible concentration dans l’atmosphère lors des périodes de traitements, 

mais sont présentes autant en milieu urbain qu’en zone agricole. Les concentrations restent 

faibles, mais les produits sont présents de manière homogène sur les sites. Dans le même 

ordre d’idée, Barneaud (2002) affirme que le mode d’épandage des herbicides ne semble 

pas prédisposer les molécules à se disperser dans l’atmosphère. 
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Les pesticides sont présents sous forme gazeuse et particulaire dans l’atmosphère 

(Barneaud, 2002 ; Coscollà et al., 2010). Ils peuvent être incorporés dans les gouttelettes 

dans l’air comme le brouillard ou les nuages, les molécules en phase particulaire peuvent 

retomber, quant à elles, au sol par dépôt ou dans les précipitations, tandis que des 

turbulences dans le compartiment aérien peuvent faire migrer les molécules sur des 

distances plus ou moins importantes (Barneaud, 2002).  

Les distances parcourues dépendront surtout du temps de demi-vie dans l’atmosphère des 

pesticides (Coscollà et al., 2010). Le temps de demi-vie d’une molécule est son temps de 

persistance dans l’air. Un temps élevé signifie que la molécule a la capacité de rester 

longtemps dans le compartiment aérien (Rumeau et al., 2006). Les temps de demi-vie sont 

de quelques heures seulement, leur déplacement dans l’atmosphère est donc plus restreint, 

mais tout de même, des distances moyennement longues peuvent être parcourues (Coscollà 

et al., 2010), ce qui fait en sorte que, selon leur volatilité et les conditions météorologiques, 

elles ont la possibilité d’atteindre des zones urbaines. Un temps de demi-vie de deux jours 

classe la molécule comme étant apte à parcourir de grandes distances (Atmo Auvergne, 

2006). Les masses d’air peuvent éventuellement fortement contribuer au transport des 

pesticides sur des distances considérables (Airparif, 2007). Il est tout de fois essentiel de 

prendre en compte la direction du vent et sa vitesse pour mieux comprendre le 

comportement des molécules actives dans l’air, ainsi, la distance du site d’échantillonnage à 

la source de dispersion des pesticides n’est pas toujours lié à la concentration de substances 

actives détecté (Coscollà et al., 2010). 

Malgré les études affirmant que les herbicides ne sont pas en grandes concentrations dans 

l’atmosphère et que le mode d’épandage n’a pas d’influence significative, d’autres 

conclusions, pour les autres types de pesticides ont été atteintes par Air Breizh (2003). Ils ont 

estimé que les conditions de pulvérisation influencent grandement le passage des pesticides 

dans l’atmosphère. L’utilisation de rampes de pulvérisateur peut entraîner 30% de perte, 

tandis que la pulvérisation par avion peut causer 50% de perte.  

Il est également important de mentionner qu’une fois dans l’atmosphère, les molécules 

actives n’y restent pas nécessairement et ne se stabilisent pas. Le comportement des 

molécules actives va être différents lorsqu’il y a interaction entre plusieurs substances que 

lorsqu’elles sont seules (Barneaud, 2002). Plusieurs phénomènes peuvent se produire, 

comme des réactions de transformation ou de dégradation des molécules, ou la formation 
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de dépôts secs ou humides. Dans plusieurs cas, il peut aussi y avoir des changements de 

phases ou une dispersion des pesticides (Airaq / inVS, 2005). 

Les paramètres influençant les substances actives dans l’atmosphère sont très variés et 

comprennent aussi les facteurs physiques du produit, comme le diamètre de la gouttelette 

ou les propriétés physico-chimiques de la molécule. Le temps de chute d’une gouttelette 

dépend directement de son diamètre. Une gouttelette de un µm de diamètre mettra environ 

28 heures à atteindre le sol, alors qu’une gouttelette de 400 µm prendra deux secondes (Air 

Breizh, 2003). De plus, la facilité du passage dans l’atmosphère de la molécule dépendra 

principalement de sa constante de Henry, sa pression de vapeur et son temps de demi-vie 

dans l’air (Atmo Auvergne, 2006).  

Finalement, la culture elle-même aura un impact sur la dispersion du produit phytosanitaire. 

Le stade de développement et le couvert végétal de la culture influencera la dérive, plus la 

culture prend de la place, plus le pesticide a de chances d’atteindre sa cible (Air Breizh, 

2003). 

 

Molécules à surveiller 

- Le folpel est présent en présent très grande quantité sur les sites de prélèvement. 

Cette molécule représente la majorité des pesticides détectés (Airpl, 2005). 

- La chlorathonil est une substance persistante, pouvant parcourir de grandes 

distances, observée loin des sites d’épandage (Coscollà et al., 2010). 

- Le lindane et la trifluraline ont une capacité de volatilisation importante (Rumeau et 

al., 2006). Certaines études ont démontré que le lindane, dans un sol sableux, il peut 

y rester environ 10% de la quantité appliquée après 14 ans (Atmo Auvergne, 2006). 

- Il peut y avoir certaines erreurs quant aux concentrations mesurées lorsque certains 

produits sont en trop grande quantité, car certains pesticides seraient 

considérablement moins bien détectés à cause d’une trop forte présence d’autres 

molécules, comme le folpel (Airaq / inVS, 2005). 

 
 

Cultures et types de pesticides les plus utilisés 

L’utilisation de toute sorte de pesticides variera selon la pression parasitaire et les années 

(Airparif, 2007). La viticulture et l’arboriculture sont des cultures fragiles qui nécessitent 
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parfois jusqu’à 14 traitements par saison. Les quantités et les types de pesticides utilisés 

peuvent être fournit par les conseillers en viticulture de la chambre d’agriculture de la 

région, et un recensement des principaux distributeurs de produits phytosanitaires peut être 

fait conjointement (Barneaud, 2002). Dans les grandes cultures, ce sont surtout les 

herbicides qui sont employés. Une partie des produits phytosanitaires est utilisées en dehors 

de l’industrie agricole, entre autre pour l’entretient des voieries, des cimetières, des terrains 

de particulier, les espaces publics, etc. Les tonnages sont tout de fois beaucoup moins 

importants, mais les conditions d’application ne sont pas toujours bien respectées et les 

quantités utilisées sont parfois inadéquates (Airparif, 2007). L’alachlore est un herbicide 

utilisé surtout pour désherber les cultures de maïs (Atmo Auvergne, 2006). 

  
La viticulture est reconnue  pour être fragile contre les champignons (Airpl, 2005). Les 

fongicides en milieu viticole sont principalement utilisés pour contrer le mildiou, oomycètes 

prenant parfois de l’expansion dans les cultures au point de causer des épidémies chez la 

vigne. Le folpel et le fosétyl d’aluminium demeurent les substances actives les plus utilisées 

en viticulture, avec cinq à sept traitements par an contre le mildiou et les traitements contre 

oï dium se font deux à trois fois par an, tandis que les traitements contre le botrytis se font 

une à deux fois par année (Barneaud, 2002). 

  
Les insecticides sont surtout utilisés en viticulture contre les vers de la grappe et les acariens, 

à raison de un à deux traitements par an (Barneaud, 2002). 

 

Les traitements d’herbicides sont souvent appliqués en début de saison (Barneaud, 2002). Ils 

sont pulvérises à raison de 100 à 300 L/ha en oléiculture. 

 

Milieu urbain vs milieu agricole 

Les zones urbaines présentent des concentrations en pesticides plus faibles qu’en zones 

agricoles, mais les variations de concentrations sont similaires dans les deux types de milieu 

dans les mêmes périodes (Airpl, 2005). 
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Périodes de traitements 

Une hausse importante des pesticides est détectée lors des périodes de traitements des 

cultures, cela est dû à l’utilisation intensive de produits phytosanitaires. La détection hors 

période est probablement due à la volatilisation des molécules, leur évaporation ou le 

mouvement des masses d’air (Airaq / inVS, 2005).  

 

Agriculture en Corse 

La Corse compte environ 7000 hectares consacrés à la viticulture, 36% du territoire est 
consacré à l’agriculture, soit environ 312 000 ha (3120,0 km²).  
La région agricole principale, la plaine Orientale, comporte 25 963 ha de surface consacrée à 
l’agriculture. De cette superficie, 4292 ha sont consacrés à la viticulture, 1432 ha aux vergers 
d’agrumes, 384 aux vergers de kiwis, 331 ha aux vergers de pruniers et 481 ha à la 
production d’amandes. 
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Méthode 

Echantillonnage 

Appareil 

Utilisation d’un débit de 30 m³/h (appareil de type DA80), ou un débit de 1 m³/h (appareil de 

type Partisol). Le premier modèle de matériel est principalement associé à un prélèvement 

journalier, le second à un prélèvement hebdomadaire.  

 

Les prélèvements se font avec une tête PM10, qui comporte un filtre en fibres de quartz 

destiné à recueillir la forme particulaire, et une mousse PUF (polyuréthane) piégeant la 

forme gazeuse. Les prélèvements peuvent aussi se faire TSP. La  nacelle comportant la 

mousse doit être adaptée à l'appareillage. Chaque support est préalablement conditionné 

par le laboratoire chargé des analyses.  

 

L’usage de coupures granulométriques différentes semble avoir des incidences significatives 

sur les résultats. Pour plusieurs molécules, les prélèvements TSP semblent donner les 

concentrations plus importantes lors des analyses. 

 

Une phase aqueuse peut être récoltée dans un pluviocollecteur automatique réfrigéré, à 

raison de 56 expositions d’une semaine par site et d’un changement de bouteille à chaque 

semaine, qu’il ait plu ou non. 

 

Type de prise de mesure 

 Mesures hebdomadaires : Etude du comportement moyen des pesticides dans l’air. 

En termes d’exposition, elles peuvent être rapprochées d’une exposition chronique.  

 Mesures journalières : Etude des concentrations maximales de pesticides dans l’air 

ambiant, généralement réalisées pendant les périodes de traitement. En termes 

d’exposition, elles peuvent être rapprochées d’une exposition aiguë.  

 
Les deux stratégies de prélèvement restent complémentaires et aucune ne doit être exclue 

afin de répondre aux attentes des autorités sanitaires, cependant, beaucoup d’études ne 

mentionnent pas les mesures journalières.  
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Site de prélèvements 

Site urbain  

Absence de zones de traitement (exemple parcs paysagers, jardin ouvriers, …) 

dans un rayon de 100 mètres. 

Site rural 

Site rural de fond : Absence de zones de traitement dans un rayon de 100 

mètres. 

Site rural de proximité : A proximité immédiate, de 0 à 100 mètres de la zone 

traitée la plus proche. 

Prise en note du pourcentage de présence des types de cultures environnantes. 

 

Durée de prélèvement 

Prélèvements d’une semaine, soit d’environ 168 heures avec un débit de 1m³ /heure. 

Aucune coupure granulométrique.  

Autre possibilité 

Un an de prélèvements, simultanés entre les phases gazeuses et particulaires. Prélèvements 

de 24 heures une fois par semaine pendant 10 semaines au début, puis une fois par mois, et 

une fois par semaine encore à la fin de la période de prélèvements.  

22 prélèvements hebdomadaires judicieusement répartis dans l’année. 

 

Transport des échantillons 

Doivent arriver au laboratoire la journée suivant le prélèvement. Le transport doit se faire à 

une température n’excédant pas 4°C. Si l’entreposage doit dépasser les 24h, il doit se faire à 

une température de -18°C. L’entreposage à -18°C peut dépasser les 150 jours. La 

conservation des supports d’échantillonnages avant et après les prélèvements se font dans 

un congélateur.   

 

Analyse des échantillons 

Extraction et purification 

Les phases particulaires et gazeuses sont traitées de manière commune. Les filtres en quartz 

sont calcinés à 500°C pendant 2 heures. Les mousses subissent une extraction pendant 2 

heures sous ultrasons dans un mélange acétone/hexane à 45°C, puis une extraction à 
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l’acétone au soxhlet pendant 8 heures, puis enfin une nouvelle extraction par 10% d’éther 

diéthylique dans l’hexane pendant 8 heures. Elles sont ensuite séchées sous courant d’azote. 

Les supports de filtres en quartz et les nacelles en verre sont lavés au détergent puis séchés. 

 

Analyse 

Elle se fait par chromatographie en phase gazeuse et par spectrophotométrie de masse. 

Autre possibilité 

 Analyse par chromatographie liquide haute performance (LC-MS-MS) pour les 

composés thermolabiles 

 HPLC-DAD (High-Performance Liquid Chromatography with Diode-Array Detection.) 

pour les molécules actives comme l’aldicarbe, le benomyl, le chlortoluton, le diuron, 

le fenoxycarbe, l’isoproturon, le lufenuron, le MCPA et le thiodicarbe 

 
 

Sources d’erreurs, blancs et efficacité 

 

Rendement 

Des marqueurs ou des étalons internes peuvent être introduits à chacune des étapes de 

mesures afin de connaître les éventuelles pertes et le rendement des mesures. 

 

Les supports de piégeage peuvent être marqués avant prélèvement et ensuite quantifié à la 

fin de la chaîne de mesure pour être comparé à la quantité initiale déposée pour estimer les 

pertes lors des prélèvements. 

 

Le rendement peut aussi être évalué par des tests de perçage. C’est-à-dire qu’une quantité 

connue de pesticides est déposée sur une mousse en polyuréthane et un deuxième support 

est installé après le premier. Il y a alors aspiration d’un air propre. Si, suite à l’analyse, une 

quantité de pesticide est détectée sur la deuxième mousse, cela veut dire que le traitement 

n’est pas complètement efficace. 
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Blancs 

Des blancs de terrains sont à effectuer, le nombre est à voir selon le nombre de site et la 

durée de l’étude. Il est suggéré de prévoir trois blancs par sites d’échantillonnage. Il est aussi 

fortement conseillé d’avoir des blancs de laboratoire. 

 

Sources d’erreur 

Certains composés, très volatils, comme le lindane et la trifluraline, présentent des capacités 

de rétention faibles. Les concentrations de ces substances sont donc souvent sous-estimées 

lors des analyses. Certaines molécules comme la fenpropidine, l’azoxystrobine, le 

diméthénamide, le tébutame et la vinchlozoline présentent des mauvaises capacités de 

prélèvement. De plus, le glyphosate et le mancozèbe, utilisés en viticulture, ne peuvent pas 

être mesurés avec les instruments de collecte utilisés. 

 

Les mesures peuvent être réalisées préférentiellement en période de traitements (avril- 

septembre). Ce point est important et influence l’étude de l’établissement d’indicateurs 

statistiques annuels (moyenne, cumul …). Sinon, un suivit dense des pesticides entre les 

semaines 12 à 38 peut se faire, et un suivit peut alors être effectué de manière plus 

distancée pendant les autres semaines. 

 

Données à considérer et résultats 

 

La non-détection est une information intéressante. Elle signifie que la présence de la 

molécule est à priori faible au moment du prélèvement. Le seuil de détection peut 

cependant être différent d’un laboratoire à l’autre. Dans la suite de l’analyse, le choix est fait 

de considérer une molécule avec une concentration inférieure à ce seuil de détection 

comme absente dans l’air, sa concentration sera donc prise égale à zéro. 

 

Lorsqu’elle est détectée, une molécule est caractérisée dans la grande majorité des 

prélèvements par une concentration inférieure à 1ng/m3. Cette remarque montre 

l’importance de la prise en compte des seuils analytiques des laboratoires. Les 

concentrations supérieures à 10 ng/m3 sont observées dans la majorité des cas pour des 

prélèvements journaliers réalisés lors des périodes de traitement. 
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Il a été prouvé que la température a un effet sur certains composés comme, entre autre, le 

Folpel, c’est pourquoi il est important de tenir les facteurs météorologiques en compte lors 

de la prise de données. De plus, la température et l’humidité influencent directement la 

pression parasitaire et les maladies, ce qui pourrait expliquer une plus forte utilisation 

certaines années par rapport à d’autres. 

 
 

Base de données 

Il est conseillé de constituer la base de données selon certains points : 

 L’identification des molécules par un code unique, code CAS par exemple  

 La désignation des sites de mesure par un code unique  

 L’intégration de l’information de non-détection des concentrations (s’inspirer de la 

méthode utilisée par le Groupe de travail HAP/ métaux). 

 La base de données doit être associée à des méta-données relatives au prélèvement 

(données météorologiques, période ou non de traitement, cultures environnantes …) 

qui permettront un traitement plus pertinent des mesures. 

 La mise en place de règles communes sur la chronologie des mesures (exemple des 

polluants règlementés). 

 

Pesticides 

La recherche de métabolites peut être intéressante. 

 

Grandes périodes de détections 

 Le mois d’avril pour les insecticides. 

 Les mois d’avril à mi juin, puis le mois d’août pour le répulsif. 

 Les mois d’avril à mi juillet pour les fongicides. 

 Les mois d’avril à juillet, puis le mois d’août pour les herbicides. 
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Critères de sélection 

 caractère toxicologique préoccupant (DJA de moins de 0,01 mg.kg-1.jour—1). 

 quantité utilisée importante (les 30 substances les plus utilisées dans la région). 

 présence dans l’air déjà attestée (détectée lors d’analyse de l’eau de pluie) ou par la 

volatilité de la molécule. 

 prise en compte de l’occupation agricole des sols. 

 

Hiérarchisation des pesticides (suggestion) 

- persistance atmosphérique suite à l’épandage (temps de résidence dans l’air). 

- source atmosphérique (importance des apports à l’atmosphère). 

- quantités d’usage (usage réel sur le territoire considéré). 

- toxicité inhérente aux pesticides employés comme critère d’effet. 

 

Pesticides des milieux viticoles 

 

Recherche et détection 
 

Les 10 molécules les plus 
recherchées 

Nombre 
de 
recherche 

Les 10 molécules les plus 
détectées 

Nombre de 
détection 

Alachlore 2141 Lindane  1335 
Metolachlore  2053 Trifluraline  1281 
Chlorothalonil  2029 Chlorothalonil  989 
Pendimethaline  1994 Pendimethaline  945 
Cyprodinil  1975 Endosulfan  875 
Lindane  1970 Alachlore  714 
Atrazine  1950 Folpel  640 
Azoxystrobine  1880 Fenpropimorphe  504 
Endosulfan  1827 Cyprodinil  486 
Diflufenicanil  1802 Metolachlore  464 

 
En fonction de leur utilité 
 

Mildilou Oïdium Botrytis Tordeuses de la 
grappe 

Herbicides 

Cymoxanil Kresoxym-méthyl Fenhexamide Chlorpyriphos-éthyl Dichlobenil 
Dimétomorphe Spiroxamine Fluazinam Fenoxycarbe Pendiméthaline 
Folpel Tétraconazole Fludioxonil Lufenuron Oxadiazon 
  Pyrimethanil  S-metolachlore 

 



18 

 

 
Pesticides détectés dans les vignobles 

 

 
Pesticide Nombre d’endroits où il y a 

eu détection 
Aclonifen 1 
Alachlore 7 
Alpha-endosulfan 9 
Alpha-HCH 1 
Atrazine 3 
Azoxystrobine 2 
Carbaryl 1 
Carbofuran 5 
Chlorothalonil 11 
Chlorpyrifos éthyl 11 
Cyperméthrine I 2 
Cyperméthrine II 1 
Cyprodinil 4 
Déséthylatrazine 1 
Dichlobenil 9 
Diméthomorphe 3 
Dinocap (hiver) 1 
Ethofluvinate 1 
Ethofumesate 2 
Fenpropidine 10 
Fenpropimorphe 5 
Fluaziname 2 
Fludioxonil 4 
Flusilazole 7 
Folpel 10 
Gamma HCH 11 
Hexaconazole 1 
Kresoxim-méthyl 9 
Lénacil 1 
Lindane 1 
Métazachlore 1 
Méthyl parathion 6 
Métolachlore 5 
Norflurazon 1 
Oxadiazon 5 
Oxyfluorfen 1 
Pendiméthaline 8 
Propyzamide 1 
Spiroxamine 4 
Tau fluvinate II 1 
Tau-fluvinate I 1 
Tébuconazole 7 
Tébutame 1 
Terbuthylazine 6 
Tétraconazole 8 
Trifluraline 11 
Vinclozoline 4 
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Pesticides des cours d’eau 

15 pesticides figurant dans la définition de l’état chimique d’un cours d’eau 
 
Alachlore 
Atrazine 
Chlorfenvinphos 
Chlorpyrifos 
Diuron 
Endosulfan 
Hexachlorobenzène 
Isoproturon 
Simazine 
Trifluraline 
Aldrine 
Dieldrine 
Endrine 
Isodrine 
DDT 

 

Maladies associées à l’agriculture Corse 

 
Agrumes 

Ravageurs associés 

Aleurode des citrus Cochenille serpette des agrumes 

Aleurode du tabac Cochenille virgule des agrumes 

Aleurode floconneux des citrus Mineuse des agrumes 

Capricorne asiatique Mouche méditerranéenne des fruits 

Cicadelle blanche Parlatoria gris 

Cochenille asiatique des agrumes Pezothrips des agrumes 

Cochenille australienne Pou de San José 

Cochenille chinoise Pou rouge de Californie 

Cochenille du caféier Pou rouge des orangers 

Cochenille du laurier rose Psylle africain des agrumes 

Cochenille du mûrier Psylle asiatique des agrumes 

Cochenille jaune Puceron tropical des citrus (ou puceron brun des citrus) 

Cochenille noire de l'olivier Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) 

Cochenille plate Thrips californien 

 
Maladies associées 

Mal secco 

 
 Pesticides utilisés (2000-2002) 
Magister  fenazaquin  Retiré 2012-2013 
Turkoise  fenazaquin  Retiré 2012-2013 
Masai   tebufenpyrad 
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Dursban  chlorpyriphos-éthyl 
Karate   pyrimicarbe  lambda-cyhalothrine 
Ultracid  méthidathion, imidaclopride , diméthoate  Retiré 2007 
Metover  méthomyl  Retiré 2008 
Ekalux   quinalphos  Retiré 2004 
Applaud Fl  buprofézine  Retiré 2010 
Lebaycid   fenthion  Retiré 2004 
Aliette   foséthyl (se décompose en acide phophoreux) 
Corasil   dichlorprop 
Roundup  glyphosate  Retiré 2010-2011 
 
 
 
Arbres d’ornements 

Ravageurs associés 

Agrile du frène Cochenille plate 

Aleurode des citrus Cochenille rouge du dattier 

Bombyx disparate Cochenille virgule du pommier 

Bupreste du thuya, du genévrier Galéruque de l'orme 

Capricorne asiatique Hypogeococcus pungens 

Ceroplastes rusci (Linné) Charançon 
de l'agave 

Leptocybe invasa Phalène hièmale 

Cicadelle blanche Pou de San José 

Cochenille du caféier Pseudococcus longispinus (Targioni-Tozzetti) Psylle 
de l'albizzia 

Cochenille du laurier Pyrale du jasmin 

Cochenille du laurier rose Teigne du bananier 

Cochenille du mûrier Tenthrèdes Thrips californien 

Cochenille du rosier Tigre du platane 

Cochenille farineuse des Seychelles  

 
Maladies associées 

Anthracnose du platane Mort subite du chêne 

Chancre coloré du platane Pourridé des racines 

Feu bactérien Sharka 

Fusarium solani  
 

Châtaigniers 
Ravageurs associés 

Balanin des châtaignes Cynips du châtaignier 

Carpocapse des châtaignes Phalène hièmale 
 

Chênes 
Ravageurs associés 

Bombyx disparate Dryomia lichtensteini (F.Löw) Phalène hièmale 

Capricorne asiatique Processionnaire du chêne 

Cicadelle blanche  
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Maladies associées 

Mort subite du chêne 

 
Le chou palmiste 

Ravageurs associés 

Charançon rouge 

 
Maladies associées 

Chalara paradoxa Faux charbon 

 
Le dattier des canaries 

Ravageurs associés 

Charançon rouge Cochenille rouge du dattier 

Cochenille du laurier rose Pou rouge des orangers 

Cochenille farineuse des Seychelles  

 
Maladies associées 

Chalara paradoxa Fusarium oxysporum f.sp.canariensis 

Faux charbon  
 

Le maïs 
Ravageurs associés 

Chrysomèle du maïs Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) 

Noctuelle méditerranéenne  
 

L’olivier 
Ravageurs associés 

Cicadelle blanche Mouche de l'olive 

Cochenille du laurier rose Pou rouge des orangers 

Cochenille noire de l'olivier Pseudococcus longispinus (Targioni-Tozzetti) Pyrale du jasmin 

 
Maladies associées 

Maladie de l'oeil de paon (ou tavelure de l'olivier) 

 
 
Le palmier de Californie 

Ravageurs associés 

Charançon rouge Cochenille rouge du dattier 

 
Maladies associées 

Chalara paradoxa Faux charbon 
 

Le palmier de Méditerranée 
Ravageurs associés 

Charançon rouge 
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Maladies associées 

Chalara paradoxa Faux charbon 
 

Le pin 
Ravageurs associés 

Cochenille du pin maritime Pseudococcus longispinus (Targioni-
Tozzetti)  

Cochenille farineuse des Seychelles Tenthrèdes 

Leptoglossus occidentalis Heidemann 
Processionnaire du pin 

 

 

La vigne 
Ravageurs associés 

Cicadelle de la flavescence dorée Mineuse des agrumes 

Cochenille du caféier Pou de San José 

Cochenille du mûrier Pseudococcus longispinus (Targioni-Tozzetti)  

Cochenille du pommier Puceron americain de la vigne 

Drosophila suzukii Thrips californien 

 
Maladies associées 

Nécrose de la vigne Pourridé des racines 

Phytoplasme de la flavescence dorée de la vigne   
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Pesticides dans les eaux superficielles et souterraines des bassins Rhône-
Méditerranée et de Corse – Données 2006-2007 

 
Il est important de noter que les pesticides présents dans l’eau ne sont pas les mêmes que 
ceux retrouvés dans l’air. 
 
Matières actives les plus fréquemment identifiées dans les prélèvements 

Eaux superficielles (**) Eaux souterraines (**) 
AMPA (118) Atrazine déséthyl (67) 
Diuron* (107) Atrazine* (54) 
Glyphosate (107) Simazine* (47) 
Atrazine déséthyl (53) Terbuthylazine déséthyl (43) 
Atrazine* (72) Oxadixyl* (19) 
Métolachlore* (77) Diuron* (33) 
Oxadiazon (52) 2 6 Dichlorobenzamide (21) 
DCPMU (métabolite Diuron) (76) Terbuthylazine* (22) 
Aminotriazole (90) Bentazone (21) 
Terbuthylazine déséthyl (32) Métolachlore* (22) 
2 4 D (73) AMPA (35) 
Simazine* (46) Terbuthylazine hydroxy (17) 
Oxadixyl* (31) Atrazine déisopropyl (16) 
Diflufénicanil (53) Oxadiazon (9) 
Terbuthylazine* (37) Métalaxyl (6) 
Isoproturon (56) Terbuméton (8) 
Bentazone (40) Imidaclopride (6) 
2 4 MCPA (59) Glyphosate (17) 
Chlortoluron (50) Carbofuran (9) 
Trichlopyr (52) Aminotriazole (9) 
Mécoprop (64) Isoproturon (7) 
 Méthomyl (7) 
 Cyprodinil (7) 
 Acétochlore (7) 

(*) : Substance interdite 
(**) : Nombre de stations contaminées
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Matières actives les plus fréquemment rencontrées à des teneurs supérieures à 0,1 μg/l 

Eaux souterraines (**) Eaux superficielles (**) 
Atrazine déséthyl (14) AMPA (118) 
Oxadixyl* (10) Glyphosate (107) 
2 6 Dichlorobenzamide (11) Diuron* (66) 
Terbuthylazine hydroxy (16) Aminotriazole (70) 
AMPA (34) Chlortoluron (28) 
Terbuthylazine déséthyl (11) Isoproturon (36) 
Atrazine* (3) Atrazine 2 hydroxy (22) 
Atrazine déisopropyl (7) Carbendazime (26) 
Diuron* (9) Carbofuran (33) 
Glyphosate (17) Diméthomorphe (15) 
Bentazone (2) 2 4 D (24) 
Imidaclopride (4) Bentazone (14) 
Simazine* (5) Diméthénamide (19) 
Atrazine 2 hydroxy (6) Acétochlore (21) 
Simazine hydroxy (5) DCPMU (métabolite Diuron) (14) 
Méthomyl (5) 2 6 Dichlorobenzamide (4) 
 Glufosinate (23) 
 2 4 MCPA (16) 
 Mécoprop (15) 
 Atrazine* (14) 
 Iprodione (10) 
 Dichlorprop (9) 

(*) : Substance interdite 
(**) : Nombre de stations contaminées 
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