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Introduction
La culture du maïs s’étend en France en 2011 sur environ 3 millions d’hectares. Pour
préserver les rendements face à la pression en adventices, la majorité des agriculteurs
désherbent par voie chimique. Plusieurs solutions commerciales sont disponibles sur le
marché. Certaines d’entre elles font appel à une famille de molécules nommée
chloroacétamides. Or l’usage de ces molécules sur de grandes surfaces entraine en certains
points des dépassements de normes dans les eaux de captage destinées à la consommation
humaine, ce qui représente un problème sanitaire, mais également politique, les collectivités
locales et les institutions étant souvent engagées dans une démarche d’amélioration de la
qualité de l’eau.
Sur le plan réglementaire, la Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques et le Grenelle II de
l’environnement fixent des objectifs et des délais précis d’amélioration de la qualité de l’eau.
En conséquence, la pression politique et sociétale s’est accrue ces dernières années sur les
produits phytosanitaires, et les chloroacétamides en particulier. Certaines molécules
pourraient ainsi être interdites, sur un périmètre précis ou même sur l’ensemble du
territoire français. Parmi celles-ci figure le S-métolachlore, une molécule qui rentre dans la
composition des herbicides de prélevée commercialisés par Syngenta Agro. Cette firme,
leader sur le marché des herbicides maïs emploie 350 personnes en France et a généré en
2009 un chiffre d’affaires total de 397,4 millions d’euros. Les enjeux économiques sont donc
considérables pour l’entreprise.
Par ailleurs, les enjeux de qualité de l’eau, fondamentaux sur le plan sanitaire et sociétal,
viennent bouleverser certaines activités agricoles, notamment la production de maïs. Il est
en effet vital pour ces filières de pérenniser l’usage de cette famille de molécules, seules
efficaces contre les graminées estivales, qui sont fortement répandues dans certaines
régions. La compétitivité de ces filières, et par là même le dynamisme de certains territoires
ruraux sont donc potentiellement menacés.
Afin de concilier usage du S-métolachlore et préservation de la qualité des eaux,
Syngenta a lancé en 2009 un « plan d’accompagnement du désherbage du maïs en zones
prioritaires ». Les zones concernées sont classées prioritaires par les Agences de l’Eau et
subissent par ailleurs des dépassements de norme pour le S-métolachlore. L’une des actions
déployées vise à intégrer un nouvel outil pour le conseil de désherbage délivré par les
conseillers cultures des distributeurs de produits phytosanitaires (coopératives agricoles et
négoces). Cet outil consiste en une grille de conseil destinée à évaluer la sensibilité des
parcelles au transfert de molécules phytosanitaires vers les eaux de surface, dans le but
d’adapter les pratiques de désherbage – en fonction du niveau de sensibilité.
Bien que Syngenta commercialise ses produits dans de nombreux pays, il demeure
essentiel, pour la réussite de ses actions localement, tant vis-à-vis des autorités que de ses
clients (distributeurs, agriculteurs), de comprendre les spécificités locales des territoires
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visés. Par ailleurs, l’outil étant nouvellement créé, il est nécessaire de réfléchir aux moyens
de son utilisation sur le terrain. Comment mettre en place une méthodologie adaptée aux
attentes variées des distributeurs ? Quelles différences existe-il entre les différentes zones
prioritaires, en termes de contexte agricole et sociopolitique ? En quoi ces différences vontelles jouer sur les marges de manœuvre des agriculteurs, en termes d’aménagements et de
changement de stratégie de désherbage ? Par ailleurs, dans quelle mesure cet outil pourraitil être intégré à terme dans le métier de vente et de conseil des conseillers culture des
distributeurs de produits phytosanitaires ? Telles sont les questions auxquelles je me suis
intéressé au cours de ce stage.
Dans un premier temps nous exposerons le contexte général du stage, puis nous
détaillerons la méthodologie adoptée sur les zones prioritaires étudiées et analyserons les
résultats obtenus. Enfin nous verrons dans quelle mesure il est possible d’intégrer la grille de
conseil de désherbage proposée par Syngenta dans le métier de vente et de conseil des
distributeurs.
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I.

Production d’eau potable et désherbage du maïs : Des enjeux
divergents.

La figure 1, en mettant sur le même plan la production de maïs et celle d’eau potable,
résume bien les enjeux auxquels j’ai été confronté lors de mon stage. Ces deux activités
humaines ont en effet des intérêts a priori divergents, le désherbage chimique du maïs
pouvant entrainer une contamination des eaux destinées à la consommation humaine par
transfert d’herbicides. Il importe donc de développer des solutions permettant de concilier
production intensive de maïs et préservation de la qualité des ressources en eau.

Figure 1 : Captage des Arbouts, département des Landes (Photo : Source personnelle).
Afin de mieux comprendre le cadre général de mon stage, il est nécessaire dans un
premier temps de décrire le contexte réglementaire de la production d’eau potable et de
l’utilisation des produits phytosanitaires *, ainsi que le contexte agricole de la production de
maïs.

1. Contexte réglementaire : Une protection renforcée des ressources en
eau.
La réglementation concernant l’homologation et l’utilisation des produits phytosanitaires
est très stricte. Par ailleurs les lois relatives à la gestion de la qualité des eaux sont venues
ces dernières années indirectement renforcer le cadre réglementaire des activités liées à la
vente et à l’utilisation de produits phytosanitaires.
1.1.

Normes de qualité des eaux destinées à la consommation humaine.

1.1.1. Normes de potabilité
L’eau captée pour la consommation humaine peut avoir deux origines :
-

Les cours d’eau : on parle alors d’eaux de surface (ESU)
Les nappes souterraines : il s’agit alors d’eaux souterraines (ESO)

La qualité physico-chimique et bactériologique de ces eaux fait l’objet de normes
définies dans le droit français. Les valeurs seuils pour les substances phytosanitaires sont
définies par le décret du 20 décembre 2001 (Tableau 1).
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Niveau de traitement
Eau pouvant être distribuée sans
traitement spécifique «pesticides »
Eau nécessitant un traitement préalable
d’élimination des pesticides avant
distribution
Eau ne pouvant être distribuée qu’après
avis de l’ANSES

Substance seule* (µg/L)

Substances totales (µg/L)

< 0,1**

< 0,5

0,1 à 2

0,5 à 5

2

5

*Y compris les métabolites
**Sauf aldrine, dieldrine, heptachlore, et époxyde d’heptachlore : 0,03 µg/L

Tableau 1: Normes de qualité des eaux brutes destinées à la consommation humaine pour
les substances phytosanitaires (Source: CORPEN, 2003).
En pratique, c’est la norme de 0,1 µg/L qui est prise en compte par les autorités. Les
usines de potabilisation équipées pour l’élimination des pesticides sont peu nombreuses sur
le territoire et la volonté des élus n’est pas de les développer – au vu notamment de leur
coût élevé – mais plutôt de réduire les pollutions diffuses en amont, en modifiant les
pratiques agricoles.
1.1.2. Suivi de la qualité des eaux
Les cours d’eau font l’objet d’analyses régulières de la part des Agences de l’Eau. Il existe
de nombreux points de prélèvement sur le territoire, où sont effectuées 4 à 5 analyses par
an. Les captages d’eau potable sont également suivis par les Agences Régionales de Santé.
Ces analyses sont consultables sur internet sur les bases de données ADES1 (eaux
souterraines), ou bien sur les sites des Agences de l’Eau et des Agences Régionales de Santé.
C’est sur la base de ces données que Syngenta inventorie les captages subissant des
dépassements de normes pour le S-métolachlore. Par ailleurs, ils peuvent également être
alertés directement par les organismes de suivi de la qualité des eaux ou de gestion de l’eau
(ARS, Agences de l’Eau, Syndicats des eaux). Un état des lieux plus précis des niveaux de Smétolachlore dans les eaux en France est présenté en partie I.3.
Au-delà du suivi sanitaire de la qualité de l’eau potable, il existe un dispositif de gestion
des masses d’eau à l’échelle des bassins hydrographiques. Celui-ci est défini au niveau
européen au travers de la Directive Cadre sur l’Eau.
1.2.
Les dispositions de la Directive Cadre sur l’Eau et sa transcription en
droit français.
Adoptée en 2000 et devenue effective en 2004, cette directive a pour objectif
d’atteindre le bon état chimique et biologique des eaux de surface et des eaux souterraines
d’ici à 2015. Elle a été transcrite dans le droit français au travers de la Loi sur l’Eau et les
Milieux Aquatiques (LEMA) du 30 décembre 2006. La France a ainsi mis en place six Schémas
Directeurs d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE), correspondant aux grands
bassins hydrographiques du territoire. Ils sont déclinés au niveau local en Schémas
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE). Ces documents fixent les principales
1

Consultable sur : http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/theme/environnement/1097.html

10

orientations en termes d’aménagements hydrauliques et de protection des ressources en
eau dans les bassins versants concernés. Les six Agences de l’Eau – correspondant aux six
SDAGE – ont ainsi délimité dans leurs bassins respectifs des bassins versants prioritaires. Au
sein de ces bassins prioritaires des actions sont menées pour réduire l’impact des activités
agricoles et non agricoles. Les changements de pratiques et aménagements sont permis par
l’attribution de subventions, allouées aux agriculteurs dans le cadre du PVE (Plan Végétal
Environnement).
Bandes tampon le long des cours d’eau du domaine « BCAE ».
Parallèlement aux outils réglementaires de la DCE, l’attribution des aides PAC aux agriculteurs est
désormais conditionnée au respect de Bonnes Conditions Agricoles et Environnementales, parmi
lesquelles figure l’implantation d’une bande enherbée de 5 mètres de large le long des cours d’eau. Les
cours d’eau concernés sont ceux figurant en trait plein sur les cartes IGN au 1/25000 ème ainsi que ceux
inclus dans une liste complémentaire définie dans chaque département par arrêté préfectoral. Ceux-ci
sont désignés dans la suite du document sous le terme de « cours d’eau BCAE ».

Sur les captages à enjeux forts, le Grenelle II de l’environnement, qui s’est déroulé en
2008, a débouché sur l’établissement de dispositifs qui devraient accélérer la mise en place
d’actions de préservation de la qualité des eaux sur les aires d’alimentation des captages
concernés et déboucher sur des résultats concrets.
1.3.
Le Grenelle II de l’environnement.
Le Grenelle II de l’environnement a statué sur deux grandes mesures concernant la
préservation de la qualité de l’eau : la mise en place des captages « Grenelle » et du plan
Ecophyto 2018.
1.3.1. Captages Grenelle
Suite au Grenelle II de l’environnement les pouvoirs publics ont classé « Grenelle » 507
captages, touchés par les pollutions d’origine agricole (nitrates et produits phytosanitaires)
et représentant une ressource stratégique (voir carte en annexe 1). Des objectifs précis de
réduction des contaminations dans les eaux d’ici 2012 ont été fixés. Pour atteindre ces
objectifs, des programmes d’actions sont mis en œuvre pour assurer la protection des
captages identifiés. Ils découlent d’un dispositif réglementaire particulier destiné aux
« zones soumises à contraintes environnementales ». Ce dispositif ZSCE appliqué aux aires
d’alimentation de captage se déroule en plusieurs phases :
1. Délimitation de la zone de protection de l’aire d’alimentation du captage
2. Présentation du plan d’action (au plus tard à l'automne 2011)
3. Mise en place du plan d’action (d’ici mai 2012)
Ce plan d’action se décline à travers les mesures suivantes :
-

Animation auprès des agriculteurs
Mesures Agro-environnementales
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-

Actions foncières (achat puis gel de terres autour d’un captage)
Contrats territoriaux

La protection effective des captages consiste dans la majorité des cas à établir des
contrats de mesures agro-environnementales avec des agriculteurs exploitant dans le
périmètre de protection éloignée 2 (cf. figure 2).

Figure 2 : Echelles d’action efficaces pour lutter contre les pollutions diffuses.
Le dispositif ZSCE donne pouvoir aux préfets pour la mise en place de mesures
obligatoires sur toute l’AAC, si les efforts entrepris sont jugés insuffisants d’ici fin 2012. Cela
pourrait notamment se traduire par la publication d’arrêtés d’interdiction de molécules
phytosanitaires.
1.3.2. Plan Ecophyto 2018
Émanation du Grenelle de l’environnement sur la question des produits
phytosanitaires, le plan Ecophyto 2018 se fixe pour objectif de « réduire de 50 % l’usage des
pesticides au niveau national dans un délai de dix ans, si possible »3. Il vise notamment à
réduire la dépendance des exploitations agricoles aux produits phytosanitaires, tout en
maintenant un niveau élevé de production agricole, en quantité et en qualité. Pour ce faire,
il a été décliné en 8 axes (voir annexe 2) puis en un plan national d’actions dont la mise en
œuvre a été volontairement déconcentrée. Ce plan est susceptible de conduire à des
changements considérables dans les pratiques des agriculteurs pour les années à venir.

2

MINISTÈRE DE L’ALIMENTATION, DE L’AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE, Guide méthodologique pour la mise en
œuvre de plans d’actions agricoles sur les aires d’alimentation de captages, juin 2010.
3
Source : http://agriculture.gouv.fr/ecophyto-2018,510
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1.4.
Cas des pollutions ponctuelles : l’arrêté du 12 septembre 2006.
Cet arrêté interministériel encadre l’usage des produits phytosanitaires pour ce qui
concerne :
-

Leur manipulation
Leur transport et leur stockage
La préparation de la bouillie et sa pulvérisation au champ
La gestion des fonds de cuve de pulvérisation

Concernant l’application au champ, cela se traduit par la définition de zones de non
traitement depuis les cours d’eau (ZNT) de 5 mètres, 20 mètres ou 50 mètres selon les
produits. La liste de ces cours d’eau « ZNT » est précisée par cet arrêté. Par ailleurs celui-ci
prévoit l’interdiction de la pulvérisation si la vitesse du vent est supérieure à 3 Beauforts (19
km/h).
L’ensemble de ces mesures vise à lutter contre les pollutions ponctuelles, c’est-à-dire
l’apport direct (accidentel ou chronique) de produits dans les eaux. Mais la contamination
des eaux s’effectue également par pollution diffuse, à l’occasion de l’application des produits
au champ. A ce titre, la culture du maïs et du tournesol, lorsqu’elle recourt à l’utilisation
d’herbicides chimiques, entraîne dans certaines zones des transferts vers les eaux de
surface, engendrant ponctuellement des dépassements de normes dans les eaux de
captages (eaux superficielles ou eaux souterraines) destinées à la consommation humaine.
2. Le désherbage chimique du maïs : un risque de transfert vers les eaux de
surface.
2.1.
Variabilité des zones de culture du maïs en France.
La culture du maïs est présente sur l’ensemble du territoire, mais certaines zones sont
davantage spécialisées. Exemple extrême, le département des Landes est occupé à près de
65% de sa SAU par du maïs grain en monoculture4.
Il existe une grande diversité de contextes agronomiques, pédoclimatiques et socioéconomiques. Du fait des contraintes propres à chaque région, les attentes des agriculteurs
(objectifs de rendement, débouchés) sont différentes. Les principales contraintes qui vont
influencer la décision de l’agriculteur de cultiver ou non du maïs et orienter le choix de
l’itinéraire technique (IT) sont :
4

Pédologiques : Le sol est-il adapté à cette culture ?
Climatiques : Quelle variété adaptée au climat et pour quel rendement? Quelle date
de semis ?
Agronomiques : Quelle insertion dans l’assolement général? Quel IT ?
Organisationnelles : Comment intégrer l’IT dans le calendrier de travail annuel ?
Economiques : Quel prix de vente ? Quels sont les débouchés ?

Calcul personnel, sur la base des données PAC 2009.
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Bien que la culture du maïs soit présente sur tout le territoire, l’essentiel des surfaces en
maïs sont concentrées dans la moitié Ouest de la France (Voir annexe 6) : maïs grain dans le
Sud Ouest et maïs ensilage dans le Grand Ouest. Si les contextes locaux sont variés, les
enjeux liés à la qualité du désherbage pour la préservation du rendement sont en revanche
identiques sur tout le territoire.
2.2.

Les techniques de désherbage du maïs.

2.2.1. Les enjeux du désherbage
Une étude de la chambre d’agriculture de Charente Maritime a montré qu’en l’absence
de désherbage, le rendement du maïs chute en moyenne de 30% en culture irriguée, et de
40% en culture non irriguée (en situation de stress hydrique les adventices sont en effet plus
compétitives). On comprend mieux alors l’importance pour l’agriculteur de réduire au
maximum la pression en adventices afin de préserver le potentiel de rendement du maïs.
Les espèces adventices varient sensiblement d’une région à l’autre, toutefois, les plantes
les plus fréquemment retrouvées dans la moitié Sud de la France sont : les chénopodes, le
liseron des haies, le liseron des champs, les graminées estivales (panics, sétaires, digitaires).
Pour combattre les adventices, il existe des méthodes chimiques et mécaniques. Les
méthodes mécaniques (binage), s’avèrent parfois délicates à mener :
-

Le binage demande une grande technicité pour suivre les rangs. Il existe des
systèmes de guidage mais ils demeurent onéreux.
Son efficacité est insuffisante sur les liserons (Convolvulus arvensis et sepium).

Le désherbage chimique reste la solution la plus pratique et la plus efficace utilisée par
les agriculteurs. Le binage mécanique vient davantage en complément de la technique
chimique.
2.2.2. Choix et positionnement des produits
Le positionnement des traitements herbicides est fonction du stade du maïs et de la
flore : on distingue les traitements de pré levée, qui peuvent s’effectuer du semis jusqu’à la
levée, et les traitements de post levée, sur des stades plus tardifs, de 3 à 8 feuilles (Figure 3).
Le choix du programme de désherbage est conditionné par :
-

La flore présente, notamment la plus difficile à éliminer.
Le calendrier de travail de l’agriculteur : A-t-il du temps disponible pour surveiller ses
parcelles et effectuer plusieurs passages ?
Le coût du programme.
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Figure 3: Positionnement des traitements herbicide en fonction du stade du maïs (Source :
Interne Syngenta).
De bonnes conditions d’application sont nécessaires pour assurer une efficacité optimale :
-

Température inférieure à 25°C et hygrométrie minimale de 60% (donc le matin de
préférence)
Environ 10 mm de précipitations (pluie ou irrigation) dans les 10 jours qui suivent le
traitement
Vent faible (inférieur à 19 km/h)

Les molécules utilisées sont différentes selon que l’on se positionne en pré ou en post
levée (Voir paragraphe 2.3). La tendance moyenne sur l’ensemble du territoire était en
20105 :
-

20% des surfaces maïs en prélevée stricte
35% en prélevée puis post levée
45% en post levée

Ces chiffres cachent cependant de grandes disparités ; ainsi dans la moitié Sud de la
France l’essentiel des surfaces maïs est désherbé en prélevée stricte ou en prélevée puis
post levée (environ 90%). La prédominance de la prélevée s’explique par les facteurs
suivants :
-

-

5

Le coût du produit est moins élevé que ceux des produits de post levée.
Cela simplifie l’organisation du travail notamment lorsque l’agriculteur utilise une
rampe de pulvérisation au semis (un seul passage au lieu de deux).
La réussite des traitements de post levée est plus délicate. En effet la « fenêtre »
d’efficacité pour un traitement donné est plus faible ce qui s’avère difficile à gérer en
cas de surfaces élevées.
La pulvérisation au semis permet de profiter de l’humidité engendrée par le travail
superficiel du sol au semis.
Les molécules de pré levé sont les seules molécules efficaces contre les graminées
estivales. Or la pression en graminées est forte dans certaines régions, le Sud Ouest
en particulier.

Source : Interne Syngenta, panel marketing 2010.
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Dans la majorité des cas l’agriculteur n’adopte qu’un ou deux programmes pour
l’ensemble des parcelles. Il n’y a donc pas à ce jour de stratégie différenciée sur des parcelles
à fort risque de transfert vers les eaux de surface.
2.3.
Le S-métolachlore, une molécule utilisée dans les herbicides de
prélevée.
Les herbicides de prélevée commercialisés par Syngenta sont tous formulés à base de Smétolachlore. Cette molécule dispose en effet d’une bonne efficacité contre les graminées
estivales (panics, sétaires, digitaires) accompagnée d’une bonne persistance d’action. C’est
un herbicide dit racinaire, par opposition aux herbicides foliaires (cas des préparations de
post levée), car il est absorbé par les racines des jeunes pousses. La molécule se dissout dans
la solution du sol sur les premiers centimètres d’épaisseur, et agit de deux manières :
-

Par inhibition de la germination des graines d’adventices
Par arrêt du développement racinaire des jeunes plantules

Le S-métolachlore fait partie de la famille chimique des chloroacétamides, au même titre
que l’acétochlore ou le dimethenamid-p. Ces molécules ayant des usages et des propriétés
similaires, elles portent les mêmes enjeux. Toutefois, étant commercialisées par des firmes
concurrentes, elles ne font pas l’objet d’un accompagnement spécifique (voir paragraphe 3).
Dans la suite du document, il sera fait référence aux chloracétamides pour désigner toutes
les matières actives des herbicides de prélevée et non le seul S-métolachlore.
Les principales préparations commerciales à base de S-métolachlore appliquées en
France pour le désherbage du maïs et du tournesol sont le Camix®, le Dual Gold® et le
Mercantor®. Leur dosage respectif est résumé dans le tableau 2. Une fiche de description du
S-métolachlore (profil éco toxicologique) est jointe en annexe 9.
Préparation commerciale
Camix®
Dual® Gold Safeneur®
Mercantor® (sur tournesol)

Dosage en S-moc (g/L)
400
915
960

Dose d’homologation (L/ha)
3,75
1,6 à 1,8
1,4

Grammage (g/ha)
1500
1460 à 1650
1340

Tableau 2 : Herbicides de prélevée commercialisés par Syngenta contenant du S-moc.
Source : Interne Syngenta.
Le risque de transfert de S-moc dans les eaux de surface est lié aux facteurs suivants :
-

-

Le grammage (la masse de produit appliquée par hectare) est plus élevé qu’en post
levée : autour de 1 500 g/ha contre 100 g/ha.
En cas de pluie, il est facilement emporté avec les particules de sol notamment
lorsqu’il y a érosion. Or le tournesol et le maïs sont semés au printemps, période au
cours de laquelle les orages sont fréquents, notamment dans le Sud Ouest.
En prélevée stricte il est appliqué sur sol nu, sans aucun couvert végétal qui puisse
atténuer l’impact des gouttes d’eau et la force du ruissellement en cas de pluie.
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-

Les semis de maïs et de tournesol sont effectués en quelques semaines seulement.
En conséquence de grandes surfaces sont traitées sur une période relativement
courte.

La conjonction de ces facteurs favorise l’apparition au printemps, dans certaines zones,
de pics de concentration de S-moc dans les cours d’eau.
2.4.
Le S-métolachlore dans les eaux : état des lieux général.
Le S-métolachlore est un isomère du métolachlore, molécule interdite en 2003. La
majorité des laboratoires ne faisant pas à ce jour la différence entre les 2 molécules, les
rapports officiels font encore référence au métolachlore ; les concentrations observées
correspondent toutefois à celles de son isomère S.
Le métolachlore est recherché dans 84% des stations du réseau de surveillance
« pesticides » des agences de l’eau. Il est quantifié dans 12% des analyses réalisées, et situé
au-dessus du seuil de 0,1 µg/L dans 7% des cas (voir annexe 4). Le rapport annuel du service
de l’observation et des statistiques 6 révèle que les plus fortes concentrations en Smétolachlore sont relevées dans le Sud Ouest, avec 5 stations dépassant 2 µg/L. Ces pics de
concentration sont relevés au printemps, au moment des traitements. Toutefois, sur
l’ensemble du territoire, 54% des stations ne présentent aucune quantification dans l’année
2007 (714 stations sur 1318). Ces stations concernent à la fois les eaux de surface et les eaux
souterraines. Une carte de détection du métolachlore en France en 2007 est consultable en
annexe 5.
Il convient de signaler que dans le cas des eaux de surface qui ne sont pas destinées à la
consommation humaine, la norme théorique est définie par la PNEC (Previsible Non Effect
Concentration, ou Concentration sans Effet Prévisible pour l’Environnement). Celle-ci est de
6,7 µg/L pour le S-métolachlore. Toutefois, elle n’est pas prise en compte dans les analyses
officielles, la norme de 0,1 µg/L faisant référence dans la pratique, quelque soit l’usage de
l’eau.
Afin de réduire les pics de S-métolachlore dans les eaux, il est nécessaire de se pencher
sur les mécanismes qui amènent à la retrouver dans les cours d’eau.
2.5.
Mécanismes de transferts vers les eaux de surface.
Le transfert dans les eaux de surface se fait pour l’essentiel par ruissellement surfacique,
ou par ruissellement de subsurface (Figure 4). Le ruissellement lorsqu’il apparait sur des sols
à structure fragile (souvent due à une forte teneur en limons), engendre de l’érosion, ce qui
accroit la quantité de produit entrainée. Ce phénomène est parfois très marqué dans
certaines zones, notamment dans le Sud Ouest de la France (Figure 5).

6

Les pesticides dans les eaux en 2007, juillet 2010. Disponible sur : http://www.statistiques.developpementdurable.gouv.fr/
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Figure 4 : Ruissellement de surface et de sub surface. Source : CORPEN, 2003.

Figure 5: Ruissellement et érosion sur parcelles de maïs, bassin versant des Arbouts
(Landes) 05 mai 2011. Photo : Source personnelle.
Pour limiter le transfert de matière active, il est nécessaire d’agir en amont, sur la
parcelle cultivée. Dans cette optique, et face à la pression politique et sociétale cristallisée
autour du S-métolachlore, Syngenta a mis en place un plan d’actions destiné à accompagner
l’usage de cette molécule dans certaines zones et permettre ainsi à terme une amélioration
de la qualité de l’eau.

3. Le plan d’accompagnement du désherbage du maïs en zones
prioritaires.
3.1.
Syngenta, un groupe agro-industriel.
Issu de la fusion en novembre 2000 des départements agrochimiques des sociétés
AstraZeneca et Novartis, le groupe suisse Syngenta est aujourd’hui le leader mondial du
marché de la protection des plantes et occupe la troisième place sur celui des semences. Il
est présent dans 90 pays et regroupe 24 000 collaborateurs. En 2009, le chiffre d’affaire lié à
la vente de produits phytosanitaires s’élevait à 8,5 milliards de dollars, soit 77% du chiffre
d’affaire total de la société.
Syngenta France emploie 1500 personnes au sein de 4 filiales :
-

Syngenta production S.A.S, qui produit les préparations de protection des plantes
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-

Syngenta Agro S.A.S, impliquée dans la commercialisation des produits de protection
des plantes
Syngenta Seeds S.A.S, dédiée à la recherche, au développement et à la protection de
semences
Bioline, qui commercialise une gamme d’organismes auxiliaires utilisables en
production intégrée et destinée aux serristes, maraichers et arboriculteurs

Afin de développer une offre intégrée, les filiales Syngenta Agro et Syngenta Seeds ont
engagé un processus de fusion qui sera effectif en 2012. Syngenta Agro S.A.S est l’entité
dans laquelle j’ai effectué mon stage. Son siège se trouve à Guyancourt (78). Dans
l’ensemble du rapport, la dénomination « Syngenta » se rapporte à l’entité Syngenta Agro
SAS.
L’entreprise dédie depuis 2004 des moyens pour l’accompagnement de ses produits, au
sein du service Stewardship.
3.2.

Un concept novateur : le Stewardship.

3.2.1. Accompagner les produits pour réduire les risques
Le postulat de base du Stewardship, terme qui signifie accompagnement en anglais,
s’appuie sur l’équation de gestion du risque :
RISQUE = DANGER x EXPOSITION
Pour une molécule donnée, la réduction du risque pour l’environnement (mais aussi
pour l’utilisateur) nécessite un travail de réduction de l’exposition. Ce qui passe par un
« accompagnement » de l’usage des produits.
3.2.2. L’équipe Stewardship
L’équipe Stewarship de Syngenta Agro (Détails en annexe 12) rassemble neuf personnes :
un responsable national et quatre responsables travaillant chacun dans un domaine
particulier : eau, biodiversité, sécurité utilisateur, techniques d’application. Enfin quatre
responsables terrain (RST) interviennent chacun localement sur un quart du territoire
français : Sud Ouest, Sud Est, Nord Ouest, Nord Est.
L’équipe travaille étroitement avec d’autres services de l’entreprise :
-

Le service Développement, qui recherche des solutions de désherbage permettant de
réduire les transferts vers les eaux.
La Direction des Affaires Réglementaires et Techniques, qui réalise les études
(toxicologiques et écotoxicologiques) des matières actives et produits pour le dossier
d’homologation et met en place un suivi post homologation pour certains produits
afin d’assurer la cohérence avec l’utilisation pratique des produits par les
agriculteurs. C’est le cas des produits à base de S-métolachlore.
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-

Le service marketing, afin notamment d’assurer la cohérence des stratégies
commerciales auprès des clients.

3.2.3. Historique du plan d’accompagnement
L’équipe Stewardship a proposé en 2006, dans les zones prioritaires pour la qualité des
eaux un projet intitulé « QualiH20 ». Des formations sur les bonnes pratiques agricoles ont
été effectuées auprès des agriculteurs, mais sans cibler un produit ou une molécule en
particulier. En 2008, une opération intitulée « J’aime mon maïs » a été proposée par le
service marketing, en complément d’actions de communication sur les bonnes pratiques
agricoles (BPA). Elle prévoyait notamment un financement à l’acquisition de matériel destiné
à la gestion des pollutions ponctuelles lors de l’achat de produits Syngenta. Enfin en 2009, a
été lancé le « plan d’accompagnement du désherbage du maïs en zones prioritaires », afin
de développer des actions à plus grande échelle et de manière plus approfondie. Le
financement du plan est assuré par un surcoût sur le prix de vente des herbicides à base de
S-métolachlore. À noter que si les surfaces en maïs sont 4,5 fois plus élevées que celles de
tournesol (3 millions d’ha contre 0,7 M ha), c’est toutefois au désherbage de ces deux
cultures que s’attache le plan d’accompagnement, la molécule commercialisée étant
identique.
3.3.
Démarche générale.
L’objectif général du plan d’accompagnement du désherbage du maïs en zones
prioritaires vise à réduire les transferts de S-métolachlore des parcelles vers les eaux de
surface. Pour ce faire, le déploiement sur le terrain, qui est échelonné sur 5 ans, se déroule
comme suit :
1.
2.
3.
4.
5.

Délimitation des zones prioritaires
Etat des lieux des enjeux des acteurs locaux et des risques
Définition du programme d’actions
Mise en œuvre du programme d’actions
Mesure des résultats adaptation de la stratégie

3.3.1. Délimitation des zones d’action prioritaires
De même que les Agences de l’Eau ciblent leurs actions sur des bassins versants *
sensibles du point de vue de la qualité des eaux, Syngenta concentre ses actions sur des
zones dites prioritaires. Une zone est considérée prioritaire par Syngenta si elle répond aux
critères suivants :
- Elle est déjà classée prioritaire par les Agences de l’Eau (bassin versant ou aire
d’alimentation de captage).
- Les analyses y révèlent des dépassements de norme pour le S-métolachlore.
Les Responsables Stewardship Terrain (RST) prennent alors contact avec les différents
acteurs intervenant sur la zone :
- Acteurs agricoles
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-

Acteurs de l’eau
Acteurs institutionnels

Les jeux d’acteurs sont souvent complexes sur les zones prioritaires et les relations sont
parfois très conflictuelles, les intérêts des uns et des autres divergeant. Dans ce contexte, les
distributeurs de produits phytosanitaires, de part le métier de vente et de conseil qu’ils
exercent auprès des agriculteurs, sont les acteurs privilégiés pour développer les actions de
terrain du plan d’accompagnement.
3.3.2. Rôle de relais des distributeurs
En France, la distribution des produits phytosanitaires passe par l’intermédiaire de
coopératives agricoles* et de négoces*. Il existe un très grand nombre de structures
implantées sur tout le territoire. Une zone prioritaire peut ainsi faire partie du périmètre
commercial de plusieurs distributeurs. Au-delà de la vente d’intrants, les distributeurs
assurent souvent des prestations de conseil et de suivi des cultures auprès des agriculteurs,
via les conseillers cultures. Garants de solides références techniques, ceux-ci sont les
interlocuteurs directs des agriculteurs, et il existe souvent une relation de confiance entre
les deux parties. Aussi les conseillers cultures sont le relais indispensable entre Syngenta et
les agriculteurs pour faire évoluer les pratiques des agriculteurs vis-à-vis du désherbage du
maïs.
3.3.3. Actions proposées aux distributeurs
Le plan d’accompagnement prévoit la mise en place d’un certain nombre d’actions
auprès des distributeurs et des agriculteurs :
- Formation de conseillers cultures aux enjeux de la préservation de la qualité de l’eau.
- Mise en place de plateformes de désherbage, avec démonstration de techniques
complémentaires : Désherbage sur le rang, désherbinage.
- Utilisation de la grille de conseil parcellaire Quali H20® (cf. paragraphe 3.4).
- Enquêtes Vigie Flore : Relevés de la flore restante sur parcelles de maïs afin d’évaluer
l’efficacité du désherbage.
Par ailleurs, l’implication du plus grand nombre d’agriculteurs sur la zone prioritaire est
essentielle pour que le plan d’accompagnement débouche sur des résultats concrets.
3.3.4. Mesure des résultats - Indicateurs
Afin de mieux suivre la mise en place des actions sur le terrain, des indicateurs ont été
définis. Ils sont résumés dans le tableau 3.
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Type
Indicateurs technico-économiques
Indicateurs d’actions

Indicateurs d’impact à long terme

Indicateur
Suivis Vigie Flore (Pourcentage de parcelle avec flore difficile, coût du
désherbage)
Nombre d’hectares passant du désherbage de prélevée à post levée
Nombre de conseillers culture formés
Nombre d’agriculteurs formés
Concentration en S-moc dans les eaux

Tableau 3 : Indicateurs de suivi du plan d’accompagnement.
Pour aboutir à des résultats concrets sur la qualité de l’eau, un travail sur la réduction
des transferts depuis la parcelle vers les eaux de surface est nécessaire. Dans cette optique,
Syngenta a créé une grille de conseil du désherbage afin d’adapter les pratiques aux
caractéristiques de la parcelle.
3.4.

La grille Quali H20®, un outil à destination des conseillers cultures.

3.4.1. Critères pris en compte
En 2009, Syngenta a élaboré en partenariat avec Arvalis institut du végétal et la
coopérative Terrena une grille de conseil du désherbage du maïs, baptisée grille Quali H20®.
Son objectif est d’adapter le conseil de désherbage en fonction des caractéristiques de la
parcelle. Il s’agit d’évaluer la sensibilité « intrinsèque » de la parcelle (Point 2 figure 6) en
termes de ruissellement et de drainage pour les cultures de printemps 7. Cela afin d’adapter
les pratiques d’application (cf. point 3 de la figure 6). Les critères pris en compte sont :
-

La distance au cours d’eau
La pente (mode d’évaluation détaillé dans le paragraphe II.1.4.)
La présence ou non d’une protection en aval de la parcelle (bande enherbée, bois,
prairie)
L’aptitude au ruissellement : battance* et/ou compactage
La nature de l’écoulement dans le sol : profond ou de subsurface (écoulement
naturel ou par drainage artificiel*). Cette information est obtenue auprès des
agriculteurs, qui indiquent les parcelles drainées et la nature des sols ainsi que leur
caractère superficiel ou profond.

La largeur requise de la protection avale dépend de la pente. En dessous de 1%, on
considère qu’il y a absence de pente. Entre 1 et 3%, une protection réglementaire de 5
mètres est suffisante, et au-delà de 3% de pente, la protection avale sera classée
« suffisante » si elle mesure au moins 10 mètres.
La combinaison de ces critères débouche sur 12 situations différenciées (Détail de la
grille en annexe 7). Chaque situation fait l’objet de préconisations particulières de
désherbage. Il s’agit de proposer à l’agriculteur un panel de solutions parmi lesquelles il
choisira la plus adaptée à son exploitation. Ces conseils sont par ailleurs complétés de

7

Une grille « cultures d’hiver » est en cours de validation en interne.
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préconisations d’aménagement parcellaire, délivrées d’après les observations réalisées sur la
parcelle (Voir annexe 8).

Figure 6 : Leviers d’action pour réduire les transferts d’herbicides vers les eaux de surface.
Source : Elaboration propre.
3.4.2. Adaptation des stratégies de désherbage
Les solutions de désherbage sont élaborées par les services Stewardship et
Développement de Syngenta en collaboration avec les distributeurs : Elles font l’objet
d’essais au champ chez ces derniers, mais également en interne.
En cas de forte sensibilité (situations 10/11/12), Syngenta préconise l’arrêt des
chloroacétamides (dont le S-métolachlore) et le passage en désherbage de post levée
associé éventuellement à du binage (figure 7).
En cas de situation intermédiaire (situations 2/4/6/7/8/9), il est préconisé de réduire
l’usage des chloroacétamides. Plusieurs possibilités s’offrent aux agriculteurs (figure 7) :
-

Si le niveau d’infestation est faible, réduire la dose apportée (réduction de 30%) tout
en appliquant « en plein », c’est-à-dire sur toute la surface de la parcelle.
Réduire la dose de S-métolachlore (ou toute autre chloroacétamide) en l’associant
avec une autre molécule à plus faible grammage.
Appliquer uniquement sur le rang : la dose apportée est identique aux conditions
classiques mais la surface traitée est moindre.
Décaler le traitement en post précoce, c’est-à-dire lorsque le maïs est davantage
développé, ce qui réduit le ruissellement en cas de pluie.
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Figure 7 : Adaptation des stratégies de désherbage en zone prioritaire. Source : Interne
Syngenta.
Il demeure essentiel que les solutions proposées par Syngenta (figure 7)
maintiennent l’efficacité du désherbage, sans quoi les agriculteurs – et donc les conseillers
cultures, qui sont garants du conseil délivré – n’accepteront pas ces changements.
S’il a été testé sur quelques parcelles chez des distributeurs en 2010, l’outil n’a pas à ce
jour été réellement utilisé sur le terrain dans les zones prioritaires. L’objectif à terme étant
d’intégrer cet outil dans le métier de vente des distributeurs en zone prioritaire, il est
nécessaire dans un premier temps de valider sur certaines zones prioritaires la faisabilité de
l’outil et de réfléchir aux moyens de son intégration chez les distributeurs. Mon stage est
destiné à répondre à cet objectif. En ce sens, il s’intègre pleinement dans le déroulement du
plan d’accompagnement du désherbage du maïs (figure 8), s’inscrivant dans un projet plus
global, sur plusieurs années.

Figure 8 : Positionnement du stage dans le plan d'accompagnement de Syngenta. Source :
Elaboration propre.
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3.5.

Problématique du stage.

3.5.1. Objectif du stage
L’utilisation de la grille Quali H20® par les distributeurs pose la question de l’intégration
d’une démarche environnementale dans le conseil de désherbage du maïs délivré aux
agriculteurs. Les enjeux agricoles et politiques étant très variables selon les zones, les
marges de manœuvre diffèrent. Comment répondre efficacement à ces enjeux locaux ?
Mon objectif était de tester et de mettre en place un outil de conseil de désherbage à la
parcelle, la grille Quali H20®, pour une utilisation pérenne auprès de distributeurs
d’agrofournitures dans six zones prioritaires de la moitié Sud de la France.
Pour agir efficacement dans ces zones aux enjeux multiples, il est nécessaire de s’interroger
sur les points suivants :
-

-

Quelle méthodologie mettre en place pour utiliser la grille Quali H20® dans chaque
zone prioritaire?
Quelles différences existe-t-il entre les zones de travail ? Dans chaque zone, en
fonction du contexte local, sur quels leviers peut-on agir pour réduire le risque de
transfert vers les eaux de surface ?
La grille de conseil Quali H20® pourrait-elle être intégrée dans le métier de vente et
de conseil des distributeurs ?

3.5.2. Détail des objectifs
Ces questions initiales ont été détaillées en objectifs précis :
1. Élaborer la méthodologie d’utilisation de la grille Quali H20® sur chaque zone.
2. Réaliser une évaluation du niveau de sensibilité parcellaire sur un échantillon de
parcelles agricoles au sein de chaque zone sensible pré choisie.
3. Cartographier le niveau de sensibilité des parcelles sur les zones diagnostiquées.
4. Synthétiser les résultats et les présenter au distributeur.
5. Soumettre un questionnaire bilan aux distributeurs afin d’évaluer leur
positionnement à moyen terme vis-à-vis de la grille Quali H20®.
La réalisation de ces objectifs m’a amené à effectuer de nombreux déplacements sur le
terrain et à rencontrer de nombreux interlocuteurs, tant au sein de Syngenta, que chez les
distributeurs et auprès des agriculteurs.
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3.5.3. Démarche générale
La procédure générale et les grandes étapes de l’étude sont décrites dans la figure 9. La
démarche est détaillée dans la partie « matériel et méthode » en partie II.1. Celle-ci se
décompose en deux grandes phases :
1. Utilisation de la grille Quali H20® pour les distributeurs dans une zone prédéfinie.
2. Evaluation de l’intérêt des distributeurs vis-à-vis de l’outil et de la démarche.
Réflexion sur la faisabilité d’une intégration durable dans leur métier de vente et de
conseil.

Figure 9 : Démarche et structure générale du stage.
La première étape de l’étude a visé dans un premier temps à utiliser la grille Quali H20®
chez quelques distributeurs. Les objectifs des distributeurs, la méthodologie employée, ainsi
que les résultats et leur analyse sont présentés dans la partie suivante.
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II.

Comment déployer la grille de conseil Quali H20® dans les
zones prioritaires ?

La pression réglementaire et politique autour du S-métolachlore a conduit Syngenta, au
travers de son équipe Stewardship, à engager une démarche volontaire d’amélioration de la
qualité de l’eau. Parmi les actions proposées la grille de conseil Quali H20® joue un rôle
central car elle est destinée à terme à intégrer la dimension environnementale dans le
conseil de désherbage délivré par les conseillers culture chez les distributeurs.

1. Mise en place d’une méthodologie adaptée.
1.1. Echelles de travail.
L’étude s’est déroulée sur six zones prioritaires situées dans la moitié Sud de la France.
Chacune correspond à un bassin versant ou à une portion de bassin versant, ou bien à une
aire d’alimentation de captage. Sur ces zones figurent des exploitations agricoles, dont
certaines ont l’ensemble de leur parcellaire inclus dans la zone prioritaire, alors que d’autres
sont à cheval sur plusieurs bassins versants. Enfin, le niveau le plus fin et l’unité de base de
l’étude est la parcelle agricole.
Les Responsables Stewardship Terrain ont contacté les distributeurs dans les zones
prioritaires pré identifiées et proposé les actions du plan d’accompagnement, dont
l’utilisation de la grille Quali H20®.
1.2. Identification et présentation des zones d’étude.
Mon travail s’est circonscrit à la moitié Sud de la France, et plus particulièrement au Sud
Ouest, car c’est dans cette zone que se concentrent les zones prioritaires dont les enjeux
sont les plus forts pour Syngenta. Par ailleurs il s’agit des régions françaises où les surfaces
en maïs sont les plus élevées.
Par ailleurs, du fait de la nécessité du « relais distributeur », je n’ai travaillé que sur les
zones prioritaires sur lesquelles un distributeur souhaitait utiliser la grille Quali H20®. En
conséquence, après contact avec les distributeurs, six zones ont été sélectionnées parmi les
vingt zones prioritaires identifiées initialement par Syngenta (figure 10). Ce premier contact
a été effectué par les RST. Par la suite une réunion a eu lieu avec chaque distributeur, au
cours de laquelle l’outil a été présenté par le RST. Puis j’ai proposé, après discussion, une
méthodologie à mettre en place sur la zone (voir paragraphe II.1.5).
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Figure 10: Zones prioritaires étudiées lors du stage. Source : Elaboration personnelle.
Cas particulier du bassin versant des Arbouts.
Le travail que j’ai effectué sur le bassin versant des Arbouts n’a pas été réalisé directement
en partenariat avec un distributeur (périmètre commercial de Vivadour et Maïsadour). Il
s’agissait d’un travail ponctuel en lien avec un plan d’analyse mis en place par Syngenta8,
afin d’apporter un éclairage sur des dépassements de norme pour le S-métolachlore
observés en 2010 et 2011. Les résultats 2011 n’étant pas encore disponibles, les analyses de
2010, couplées à la pluviométrie, sont présentées en annexe 16. La « carte de sensibilité »
obtenue suite à mes enquêtes (annexe 15) révèle une majorité de parcelles en situation 12
(forte sensibilité). Par ailleurs, des épisodes pluvieux on eu lieu les jours précédant le
prélèvement. Ces deux éléments contribuent en partie à expliquer les dépassements
observés.
L’évaluation du niveau de sensibilité des parcelles a été faite « à vue », sans rendez-vous
avec les agriculteurs exploitant dans la zone. Par conséquent, et notamment au vu des
incertitudes qu’ils comportent, les résultats obtenus sur cette zone ne sont pas présentés
dans la suite de l’étude. La carte obtenue a cependant servi d’exemple illustratif en interne à
l’occasion d’un groupe de travail réunissant les différents services Stewardship européens.

1.2.1. Des contextes agricoles variés
Sur le plan agricole, les zones étudiées diffèrent par plusieurs facteurs :
8

Surface Agricole Utile (liée à la taille de la zone délimitée)
Part du maïs dans la SAU totale

Analyses réalisées par le Laboratoire départemental des Landes, LD40.
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-

Types de sols
Types d’exploitations : nature des productions, débouchés, rotations culturales et
itinéraires techniques

Le tableau 4 présente certains de ces critères pour chaque zone. On comprend d’emblée
que certaines zones ont une sensibilité a priori accrue au transfert vers les eaux de surface,
du fait notamment :
-

-

De la nature limoneuse des sols, qui induit une sensibilité à la battance et donc au
ruissellement. Ainsi sur un total de sept zones (Arbouts inclus), cinq ont un contexte
pédologique principalement limoneux : le bassin versant des Arbouts, le programme
d’action territorial « Gers amont », le bassin versant de la petite Baïse, l’aire
d’alimentation du captage de Civrieux, l’aire d’alimentation du captage d’Albon.
De la part élevée de maïs (ou de tournesol) dans la SAU.

C’est le cas extrême du bassin versant des Arbouts où les sols sablo-limoneux sont occupés à
près de 70% par le maïs.
Par ailleurs selon le type d’exploitation, la production engendrant le revenu principal
varie, ainsi que la part de maïs dans la SAU. De là découle pour les agriculteurs l’importance
du désherbage ainsi que les marges de manœuvre dont ils disposent, en termes d’itinéraire
technique : Les enjeux liés aux herbicides de prélevée ne sont pas les mêmes pour un
maïsiculteur des Landes que pour un exploitant en polyculture élevage de l’Isère. Toutefois,
dans les deux cas, les agriculteurs tiennent à préserver leurs rendements.
Les agriculteurs exploitant sur les zones prioritaires sont par ailleurs au cœur du/des
dispositif(s) visant à la réduction des pollutions diffuses (nitrates ou produits
phytosanitaires). La connaissance du contexte sociopolitique est également essentielle pour
évaluer les marges de manœuvre des agriculteurs et repenser les stratégies de désherbage.
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Département

Distributeur
partenaire

SAU (ha)

Part du maïs
dans la SAU
totale (%)9

Type de sol majoritaire

Type d'exploitation
majoritaire

Principales successions culturales

BV des Arbouts

Landes

/

3 060

70

Sablo-limoneux

Maïsiculture

Monoculture de maïs

Programme d’Action
Territorial (PAT)
« Gers amont »
(voir annexe 4)

Gers

Vivadour

37 000

20

Boulbènes*
(limono-argileux)

Céréaliculture avec
parfois élevage d'appoint
(canards)

Maïs-blé-colza

BV de la petite Baïse

Gers

Gersycoop

37 000

35

Boulbènes

Céréaliculture avec
parfois élevage d'appoint
(canards)

Monoculture de maïs ou
maïs-blé-colza

Tarn et
Garonne/Gers

Qualisol

14 000

8

Argilo-calcaire

Céréaliculture

Céréales à paille-tournesol

Drôme

Valsoleil

170
(Périmètre
rapproché)
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Limono-argileux à argilolimoneux

Céréaliculture et
arboriculture

Céréales à paille-maïs

Ain

Terres
d’alliance

490

25

Limoneux

Céréaliculture

Maïs-blé-colza

Isère

La
Dauphinoise

Pas de zone de
travail délimitée

20

Très variable du fait de sa
grande superficie : sols de
moraines, alluvions,
terrasses, colluvions

Polyculture élevage

Céréales à paille-maïs

Zone prioritaire Syngenta
Sud Ouest

Aire d’alimentation du
captage de la Gimone à
Beaumont de Lomagne10
Sud Est
Aire d’alimentation du
captage prioritaire d'Albon

Aire d’alimentation du
captage Grenelle de Civrieux

Plaine de la Bièvre

Tableau 4 : Contexte agricole des sept zones prioritaires étudiées.
9

Calcul sur logiciel Arcgis d’après les données PAC 2009.
AGENCE DE L’EAU ADOUR-GARONNE, Délimitation des Aires d’Alimentation des captages prioritaires du bassin Adour Garonne. Phase 2 : Investigations complémenta ires
et limites des aires d’alimentation, octobre 2009.
10
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1.2.2. Des captages à enjeux variables
Le contexte sociopolitique et l’état des masses d’eau diffèrent sensiblement selon les
zones (tableau 5). On distingue plusieurs tendances :
1. Les concentrations relevées en S-moc sont en général plus élevées dans les captages
eaux de surface que dans les captages eaux souterraines (voir annexes 16 à 20). Le
transfert vers les nappes souterraines étant plus long, on y retrouve surtout des
métabolites (processus de dégradation de la molécule entamé).
2. C’est l’engagement politique sur la qualité de l’eau de la part notamment des
conseils généraux qui conditionne le « climat politique » sur les zones, plus que la
réalité des concentrations en S-moc et ses métabolites dans les eaux : ainsi la
pression politique est plus forte dans les Landes que dans le Gers malgré des teneurs
en général plus élevées dans les eaux de la Baïse et dans le PAT Gers amont.
3. Un manque de concertation, des tensions entre acteurs empêchent parfois la mise en
place d’actions de reconquête de la qualité de l’eau (MAE notamment). Ces zones
faisant l’objet de blocages sont les plus sensibles car des procédures préfectorales
d’interdiction du S-métolachlore sont en cours (cas du captage Grenelle d’Albon).
Zone prioritaire

Nature
du
captage

Contexte politique – Niveaux de S-moc

Quels sont les autres acteurs
intervenant sur les enjeux eau?

Sud Ouest
BV des Arbouts

PAT Gers amont
AAC de la
Gimone
BV de la petite
Baïse
Sud Est
Captage d'Albon

ESO

ESU

ESU
ESU

ESO

Captage de
Civrieux

ESO

Plaine de la
Bièvre

/

- Le CG 40 investit des fonds dans la protection des eaux contre Conseil Général des Landes
les pollutions diffuses et a convoqué Maïsadour pour les inciter Agence de l'Eau Adour Garonne
à agir auprès des agriculteurs.
- Niveaux élevés de S-moc dans le Ludon (cf. annexe 16)
- Dépassements ponctuels de S-moc dans les cours d’eau
- Programme « Gers amont » animé par la chambre
d’agriculture du Gers et financé par l’agence de l’eau : mise en
place de MAE auprès des agriculteurs.
- Dépassements ponctuels de S-moc dans les eaux de la
Gimone (cf. annexe 18)
- Dépassements ponctuels de S-moc au printemps

Chambre d’agriculture du Gers
Agence de l’eau Adour Garonne

- Captage classé Grenelle
- Forts dépassements ponctuels en S-moc (cf. annexe 17)
- Risque d'interdiction du S-moc par arrêté préfectoral

Cabinet Idées Eaux (Etude
hydrogéologique)
Chambre d'agriculture de la
Drôme
SIAEP Dombes Saône (maitre
d'ouvrage sur le captage)

-Pression politique faible
- Pas de dépassements en S-moc (cf. annexe 19). Exception au
principe de sélection des zones prioritaires.
-Pas de périmètre de travail précis.
- Faibles enjeux sur la zone

Agence de l’eau Adour Garonne
Agence de l’eau Adour Garonne

Chambre d'Agriculture de l'Isère

Tableau 5: Contexte sociopolitique des zones étudiées.
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1.3. Démarche sur le terrain.
Les objectifs sur chaque zone ont été déterminés par concertation avec chaque
distributeur. Un premier objectif est commun à tous : Au sein de la zone prioritaire, évaluer
la sensibilité de parcelles agricoles au risque de transfert. En revanche, les objectifs
quantitatifs (nombre d’exploitations, de parcelles à enquêter) dépendent du niveau
d’engagement du distributeur vis-à-vis de la démarche : pour certains il s’agit d’un simple
test, pour d’autres c’est la première étape d’un processus plus poussé destiné à adapter le
conseil de désherbage, afin de répondre aux enjeux environnementaux de la zone
concernée. Pour ces derniers, les résultats par exploitation issus de l’accomplissement du
premier objectif serviront à remplir le second objectif de la démarche : Adapter la
préconisation de désherbage en fonction du niveau de sensibilité des parcelles au transfert
d’herbicide vers les eaux.
1.4. Matériel et méthode.
La réalisation des objectifs sur chaque zone a nécessité l’utilisation de différentes
ressources : cartographiques, humaines, matérielles ; Ainsi que la mise en place d’une
méthodologie claire et rigoureuse pour intervenir efficacement sur le terrain.
1.4.1. Interlocuteurs
L’établissement de la méthodologie et la réalisation des enquêtes m’ont amené à
travailler avec différents interlocuteurs :




Au sein de Syngenta :
Direction du Stewardship au siège social
Responsables Stewardship Terrain
Ingénieurs cultures Sud Ouest
Chez les distributeurs :
Responsables du service agronomie
Conseillers cultures
Des agriculteurs des zones étudiées

Expliquer la démarche aux distributeurs et surtout aux agriculteurs a parfois nécessité
d’adapter le discours dans certains contextes polémiques relatifs à la préservation de la
qualité de l’eau. Ces points d’ordre sociologique sont développés dans la partie III.
1.4.2. Évaluation du risque parcellaire
Délimitation des zones d’enquête
Au vu de la superficie élevée des zones prioritaires (plusieurs dizaines de milliers
d’hectares de SAU pour certaines, cf. tableau 4), les enquêtes ont été réalisées dans une
« sous zone » déterminée en concertation avec les RST et chaque distributeur (détail par
zone en annexe 25). Cette réduction de la zone d’étude permet d’enquêter une majorité
d’exploitations sur une zone réduite.
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Choix des parcelles enquêtées
Dans le Sud Ouest, le tournesol est présent dans la majorité des assolements. Celui-ci
est souvent en rotation avec du blé. Il est donc nécessaire de prendre en compte l’ensemble
du parcellaire, car l’emplacement des parcelles de tournesol change d’une année sur l’autre.
Dans les zones du Sud Est, maïs et tournesol sont également cultivés en rotation avec
d’autres cultures. En conséquence, c’est l’ensemble du parcellaire qui a été enquêté sur
chaque exploitation.
Déroulement des enquêtes
Le travail de caractérisation du risque parcellaire dans chaque zone prioritaire s’est
déroulé selon les étapes suivantes :
1. Contact auprès du ou des conseillers cultures intervenant sur la zone pré choisie,
afin que celui-ci me transmette une liste d’agriculteurs adhérents à la coopérative11.
2. Contact téléphonique auprès des agriculteurs, explication de la démarche et prise de
rendez-vous.
3. Entretien sur la zone chez chaque agriculteur. Celui-ci transmet les informations
suivantes : plan du parcellaire (relevé parcellaire graphique), indication des parcelles
drainées et de la nature des sols.
4. Déplacement sur la parcelle pour renseigner tous les critères de la grille Quali H20®.
5. Saisie des résultats puis cartographie sur logiciel Arcgis.
6. Analyse des résultats. Proposition d’aménagements et de solutions adaptées en
fonction des situations Quali H20® obtenue sur le parcellaire de chaque exploitation.
7. Remise et présentation orale de la synthèse au distributeur.
Réalisation des enquêtes
J’ai réalisé les enquêtes terrain dans le Sud Ouest, tandis que dans le Sud Est elles ont été
réalisées par des stagiaires des distributeurs :
-

Valsoleil : stagiaire en master pro à Supagro Montpellier

-

La Dauphinoise : stagiaire BTS productions végétales

-

Terres d’alliance : apprenti en BTS productions végétales

Au delà des ressources humaines, ce travail de terrain a nécessité la mobilisation de
ressources cartographiques, et ce à tous les niveaux de la démarche, pour préparer la phase
de terrain mais également pour la restitution des résultats.
1.4.3. Ressources cartographiques
Les ressources cartographiques visent à répondre aux différents besoins associés à la
réalisation des enquêtes.
11

Aucun négoce ne s’est engagé dans l’opération Quali H20® en 2011.
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Evaluation du critère pente
Chaque zone a fait l’objet d’une cartographie par commune à partir du logiciel Arcgis
(exemple en annexe 13) figurant les informations suivantes :
-

Pente moyenne (%) par ilot PAC
Culture majoritaire par ilot PAC

Ces cartes remplissent plusieurs fonctions :
-

-

-

Faciliter l’évaluation du critère pente sur chaque parcelle (pour l’établissement de la
situation Quali H20®) qui peut parfois s’avérer délicate en période estivale lorsque la
végétation est développée.
Repérer les parcelles sur le terrain, lorsqu’aucun support cartographique n’est
disponible.
Préparer la réunion « méthodologie » avec les distributeurs, en repérant les zones les
plus pentues et/ou les plus cultivées en maïs ou tournesol. C’est sur ces sous zones
que doivent être concentrés les efforts.
Servir de support pédagogique en interne à destination des ingénieurs cultures et des
commerciaux afin de les sensibiliser aux enjeux de la démarche Quali H20®.
Servir de support pédagogique auprès des distributeurs, notamment des conseillers
cultures.

Repérage des ilots
Le repérage des parcelles est un point délicat qui a fait l’objet de plusieurs essais de
supports. En effet, celui-ci doit permettre de visualiser aisément le parcellaire des
agriculteurs, de se repérer facilement pour y accéder. J’ai ainsi testé plusieurs méthodes :
-

-

-

Utilisation des cartes de pente via la couche de représentation des ilots PAC. La
reconnaissance des ilots par l’agriculteur est peu aisée du fait de l’absence de fond
IGN.
Création de cartes « manuellement » à partir de fonds Géoportail, par juxtaposition
de dalles. C’est un travail long et fastidieux qui ne peut pas être envisagé comme
solution à long terme.
Utilisation des Relevés Parcellaires Graphiques (RPG) fournis par les services de l’Etat
aux agriculteurs. C’est la solution qui a été retenue au final, après plusieurs phases
d’enquêtes à partir des supports précédents.

Restitution des enquêtes
Les résultats obtenus sur le terrain sont ensuite cartographiés sur logiciel Arcgis. A
chaque parcelle est affecté un code couleur en fonction de sa situation Quali H20®. Compte
tenu du nombre élevé de situations, celles-ci ont été regroupées en trois classes de couleur
pour simplifier la légende (voir cartes en partie II.2).
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Il est remis au distributeur deux cartes par exploitation :
-

Une sur laquelle figure en étiquette le détail des situations.
Une seconde carte sur laquelle figure le « code parcelle » qui permet de faire le lien
avec le tableau de saisie des résultats d’observation sur le terrain et de connaître
ainsi le détail des caractéristiques de la parcelle.

Ces supports doivent permettre aux conseillers cultures d’établir rapidement un conseil
personnalisé à la parcelle chez chaque agriculteur. Ce qui nécessite une analyse préalable
des résultats par zone et par exploitation.

2. Résultats et interprétation : exemple de quelques zones prioritaires.
2.1.

Bilan de la phase terrain.

Le nombre d’exploitations et de parcelles enquêtées (tableau 6) est en général inférieur
à l’objectif initial. Les raisons pour lesquelles les objectifs n’ont pas toujours été atteints
seront détaillées en partie III.1.
Objectif initial

Nombre d’exploitations
enquêtées

Nombre de parcelles
enquêtées

Enquête
exhaustive

-

90

10 exploitations

5

36

Captage Grenelle de la 23 exploitations
Gimone

19

300

BV de la Baïse

10 exploitations

7

120

150 parcelles

8

99

8

125

9

300

Zone prioritaire
Sud Ouest
BV des Arbouts
PAT « Gers amont »

Sud Est
Captage d'Albon
Captage
Civrieux

Grenelle

Plaine de la Bièvre

de

150 parcelles

10 exploitations

Tableau 6 : Bilan quantitatif de la phase terrain.
Au vu de la diversité des méthodes utilisées et des aléas liés à la réalisation des
enquêtes, il apparaît difficile de réaliser une analyse comparative approfondie des résultats
obtenus dans les zones d’étude. En conséquence j’ai choisi de ne pas présenter les résultats
des zones du Sud Est. Par ailleurs, au vu du faible nombre de parcelles notées rapporté à
l’étendue de la zone, les résultats des enquêtes réalisées sur le PAT Gers amont ne sont eux
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non plus pas présentés. Toutefois, les résultats (carte et graphique) des enquêtes effectuées
autour des captages de Civrieux (Ain) et d’Albon (Drôme) sont consultables dans les annexes
20 à 23.
Deux zones du Sud Ouest sont présentées ici : l’analyse vise à évaluer la part de
parcelles très sensible afin d’identifier, à l’aune des critères de la grille Quali H20® les leviers
d’action possibles pour réduire les transferts de matière active vers les eaux.
2.2. Un captage Grenelle du Sud Ouest : la Gimone à Beaumont de Lomagne.
Résultats
Le pourcentage et le nombre de parcelles par situation (de 1 à 12) sont présentés dans la
figure 11. La carte générale des résultats est consultable en annexe 26.
8% des parcelles enquêtées sont classées très sensibles (situations 10/11/12), tandis que
30% des parcelles sont en situation intermédiaire (situations 2/4/6/7/8/9).
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Figure 11 : Répartition statistique des niveaux de sensibilité parcellaire.
A la lueur des critères de la grille Quali H20® et des observations que j’ai effectuées sur le
terrain, on distingue les tendances suivantes dans cette zone :
-

-

Les parcelles les plus à risque sont situées à proximité des cours d’eau. Il ne s’agit en
général pas de la Gimone, cours d’eau principal qui coule en fond de vallée. Les
parcelles qui la bordent sont relativement plates ce qui les place dans des situations à
faible sensibilité (3 ou 4).
Les pentes sur cette zone sont en revanche très prononcées sur les coteaux (voir
carte de pente en annexe 13). Ces parcelles pentues, lorsqu’elles se trouvent en
bordure de cours d’eau latéraux à la Gimone se retrouvent d’emblée dans une
situation supérieure ou égale à 9.
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-

La nature majoritairement argilo-calcaire des sols explique que peu de parcelles sont
battantes en conséquence il y a peu de situations 7/8 ou 11/12 (figure 11), d’où la
faible part de parcelles très sensibles observées sur cette zone.

Marges de manœuvre des agriculteurs
Les agriculteurs enquêtés dans cette zone ont tous souscrit des contrats de Mesures
Agro Environnementales. La majorité des contrats se termine fin 2011. Or il apparait que
beaucoup d’agriculteurs sont peu satisfaits de ces mesures (contraintes sur les itinéraires
techniques, retard de paiement des aides) si bien qu’il existe une certaine défiance à l’égard
de leur coopérative (Qualisol), qui en assure la gestion et le conseil. Dans ce contexte il
apparait délicat de proposer aux agriculteurs de cette zone des changements de pratiques
de désherbage et des aménagements parcellaires. Un travail préliminaire de sensibilisation
doit être mené par la coopérative. Une réunion fin septembre est prévue entre Syngenta et
le distributeur pour préparer cette nouvelle phase.
2.3. Une zone sensible à l’érosion : le bassin versant de la petite Baïse.
Résultats
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Un quart des parcelles enquêtées est classé très sensible (situations 10/11/12) et
40% sont classées moyennement sensibles (figure 12). Une carte générale des parcelles
enquêtées est consultable en annexe 27.
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Figure 12 : Répartition statistique des niveaux de sensibilité parcellaire.
Une telle répartition s’explique par les facteurs suivants :
-

Les sols sur cette zone sont de type « boulbène », à forte teneur en limons. Ils sont
par conséquent sensibles à la battance et de là, aux phénomènes d’érosion et de
ruissellement. Du point de vue des critères de la grille Quali H20® ces parcelles sont
majoritairement battantes ce qui les classe d’emblée dans les situations 7/8 ou 11/12
lorsqu’il y a une pente (c’est-à-dire lorsque celle-ci est supérieure à 1%).
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-

Les parcelles les plus sensibles ne sont pas situées directement en bordure de la
petite Baïse. En réalité ce sont les fossés – dont certains ne sont pas dans la liste
BCAE (cf. encadré en partie I.1) et par conséquent ne font pas l’objet d’une
protection obligatoire – qui contribuent en grande partie aux transferts.

Marge de manœuvre des agriculteurs
Dans les parcelles en situation supérieure ou égale à 9 en bordure d’un fossé non
classé « BCAE », en général sans bande enherbée, comme sur la figure 13, Syngenta propose
à titre volontaire d’implanter une bande enherbée d’un mètre en bordure de ces fossés.
Dans les parcelles en situation 10/11/12, il est par ailleurs préconisé d’arrêter l’usage des
chloroacétamides, en passant en désherbage de post levée associé ou non à du binage.

Figure 13 : Fossé central drainant en milieu de
parcelle, sans bande enherbée (Gers). Source
photo : Personnelle.

L’objectif de la démarche Quali H20® étant d’adapter les préconisations en fonction
des résultats de sensibilité des parcelles, un exemple des préconisations de désherbage et
des propositions d’aménagements parcellaires est détaillé ci-dessous pour une exploitation.
2.4.

Marges de manœuvre pour le désherbage du maïs : l’exemple d’une
exploitation.
Caractéristiques générales
Cette exploitation appartient au bassin versant de la petite Baïse. Elle pratique la
polyculture élevage sur une SAU de 56 ha :
-

Maïs en monoculture en fond de vallée dans les sols profonds, irrigables et à bonne
réserve utile*.
Rotation Blé - Tournesol sur les coteaux, sur les sols plus superficiels et non irrigables.
Élevage de volailles : chapons et canards labellisés « Volaille du Gers » transformés et
vendus en direct.

L’aliment des volailles est acheté à l’extérieur, les céréales produites sur l’exploitation
sont vendues à la coopérative Gersycoop, à laquelle l’agriculteur est adhérent. En
conséquence il existe une relation de confiance entre les deux parties.
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Résultats et leviers d’action proposés
Les trois parcelles signalées en situation 11 sur la figure 14 sont en bordure de ruisseaux
classés BCAE (car ces ruisseaux figurent sur la carte), et sont par conséquent protégés par
une bande enherbée réglementaire de 5 mètres. Les préconisations de Syngenta sont les
suivantes :
-

-

Si l’agriculteur souhaite maintenir l’usage des chloroacétamides (du fait
d’infestations de graminées estivales : panics, sétaires, digitaires), il devrait élargir
ses bandes enherbées à 10 mètres.
Si l’usage des chloroacétamides n’est pas indispensable, il est préférable de passer en
désherbage de post levée (préparations commerciales Elumis®, Milagro®) ou en
désherbage mécanique (cf. paragraphe I.3.4.2).

Trois parcelles sont en situation 9 (figure 14). Elles sont situées en bordure de cours
d’eau classés, elles comportent une bande enherbée mais celle-ci s’avère insuffisante au vu
de la forte pente :
-

L’agriculteur peut élargir la bande enherbée à 10 mètres ce qui lui permettra de
repasser en situation 5 où toutes les solutions de désherbage sont possibles.
En cas de maintien en situation 9, il est préconisé de réduire la quantité d’herbicide
apportée à la parcelle, par désherbage localisé sur le rang.

Les parcelles en situation 2 et 4 (figure 14) sont drainées. Au printemps l’écoulement des
drains n’est pas permanent mais apparait en cas d’épisode pluvieux. En conséquence il est
préconisé :
-

-

En cas de flore nécessitant l’emploi des chloroacétamides, de réduire la quantité
apportée par application au semis localisée sur le rang, puis d’effectuer un rattrapage
en post levée ou en binage.
En cas de flore ne nécessitant pas l’emploi des chloroacétamides, de s’orienter vers
les solutions de post levée, éventuellement combinées avec un binage.

Les parcelles en situation 1/3/5 ne font l’objet d’aucune restriction en termes de
solutions de désherbage, mais il demeure essentiel de respecter les Bonnes Pratiques
Agricoles (voir annexe 3).
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Figure 14 : Une exploitation agricole du bassin versant de la petite Baïse. Source :
Elaboration personnelle.
Ces préconisations n’ont pas encore été proposées à l’agriculteur mais elles feront
l’objet d’une réunion courant octobre 2011 avec le conseiller cultures Gersycoop de la zone.
Appliquée à grande échelle cette procédure pourrait induire un changement dans les
pratiques de désherbage et amener une réduction des transferts de S-métolachlore dans les
eaux. Toutefois, afin de mieux déployer les actions sur le terrain, il est nécessaire de
s’interroger sur les limites et points faibles de ce travail.
2.5. Analyse critique de la démarche et des résultats.
L’introduction d’un outil de conseil tel que la grille Quali H20® est un travail de terrain
qui met en relation plusieurs acteurs dont les méthodes de travail, la culture d’entreprise et
les priorités diffèrent. Aussi, il est parfois difficile dans ces conditions, de suivre une
méthodologie rigoureuse.
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Délimitation de la zone de travail
La délimitation des aires d’alimentation de captage n’est pas toujours connue avec
précision, car les études d’impacts n’ont à ce jour pas été réalisées sur tous les captages
prioritaires. Par ailleurs, même lorsque celle-ci est connue il est difficile de circonscrire
l’étude à un périmètre bien délimité. En effet l’élaboration de la liste d’agriculteurs par le ou
les conseillers cultures prend en compte d’autres critères que cette délimitation
hydrogéologique (commune du siège d’exploitation, sensibilité des agriculteurs sur les
problématiques eau). En conséquence dans certains cas (captages d’Albon et de Civrieux)
une partie des parcelles enquêtées est située en dehors de la zone d’étude définie
initialement (aire d’alimentation des captages).
Un travail fragmentaire
Sur certaines zones, seul un très petit nombre de parcelles ont été évaluées au vu de la
surface de la zone d’étude (cas du PAT Gers amont, du captage Grenelle d’Albon). Dans ce
contexte une adaptation des pratiques des agriculteurs concernés n’engendrerait pas de
changement significatif de la qualité de l’eau sur la zone. Or, dans une optique de gestion
intégrée à l’échelle d’un bassin versant, il serait souhaitable de réaliser un diagnostic sur
l’ensemble des parcelles cultivées du bassin versant. Cela n’a cependant pas pu être
possible, ce pour les raisons suivantes :
-

Difficulté à engager plusieurs distributeurs sur une même zone
Zones bien souvent trop étendues, cela nécessiterait trop de moyens et de temps

Afin d’étudier la possibilité d’une intégration durable de cet outil dans le métier de
conseil des conseillers cultures des distributeurs, il est nécessaire de poursuivre cette
analyse critique, tant sur l’outil lui-même que sur la démarche.
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III.

La grille Quali H20® peut-elle s’intégrer dans le métier des
distributeurs ?

La phase de test de la grille Quali H20® mise en place chez certains distributeurs cette
année dans les zones prioritaires est destinée à préparer un déploiement de l’outil à plus
grande échelle en 2012. Syngenta souhaite proposer aux distributeurs son intégration dans
leur métier de vente et de conseil, pour ce qui concerne le désherbage du maïs. Cela
nécessite d’identifier les atouts et éventuelles faiblesses de cet outil mais aussi d’évaluer
l’intérêt des distributeurs vis-à-vis de celui-ci.

1. Points forts et limites de l’outil.
1.1.
Un outil simple et adaptable.
La méthode Quali H20® vise à réaliser un diagnostic rapide grâce à l’utilisation de critères
simples et facilement mesurables (nature générale du sol, pente, distance à un point d’eau,
présence d’aménagements) permettant une hiérarchisation des parcelles en termes de
risque de transferts des herbicides vers l’eau. Sa simplicité lui confère ainsi une adaptabilité
et une facilité d’utilisation par les conseillers cultures sur le terrain.
1.2.
Difficulté d’interprétation de certains critères.
Certains critères peuvent cependant être sujets à des appréciations différentes selon
l’évaluateur :
Notion de point d’eau : Sont considérés comme points d’eau les cours d’eau « BCAE », les
mares, réservoirs, puits d’irrigation, ainsi que les fossés portant des signes d’écoulement
significatif (occupés par des plantes adaptées aux milieux humides). Le seul usage de cartes
n’est pas suffisant pour qualifier une parcelle. L’observation sur le terrain est indispensable.
Evaluation de la pente : La pente est rarement régulière sur l’ensemble de la parcelle et le
profil de pente peut prendre différentes formes. En conséquence, il est difficile d’attribuer à
une parcelle entière un niveau de pente précis. Le calcul numérique de la pente moyenne
par ilot PAC (effectué sur logiciel Arcgis) permet de trancher en cas de doute : les classes de
pentes représentées ont été choisies de façon à ce qu’elles correspondent aux seuils de la
grille : moins de 1%, 1 à 3%, plus de 3% (voir annexe 13).
Notion de drainage : Cette information est obtenue par entretien avec l’agriculteur. Le
drainage peut cependant être partiel ou systématique. S’agissant d’un raisonnement « tout
ou rien », il a été choisi de considérer comme « drainée entièrement » toute parcelle
drainée, même partiellement.
Au-delà de l’outil proprement dit, c’est l’utilisation qui en est faite et donc son insertion
dans la démarche Quali H20®, qui doivent être examinés.
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2. Points forts et limites de la démarche Quali H20®.
2.1.
Une démarche volontaire.
Le plan d’accompagnement du désherbage du maïs est à l’initiative d’une entreprise
privée et ne repose pas directement sur un dispositif réglementaire. Il s’appui e au contraire
sur une démarche volontaire. Celle-ci initie une dynamique permettant une bonne gestion
des phénomènes de transfert via la préconisation de désherbage. Elle implique les véritables
acteurs du monde agricole que sont les distributeurs et les agriculteurs et prend en compte
les spécificités des exploitations, les attentes des agriculteurs sur le plan technicoéconomique. Elle permet d’appréhender la question environnementale sous un angle
pragmatique et efficace, puisqu’il s’agit aussi de maintenir l’efficacité du désherbage et donc
les niveaux de rendement. Pour cela elle propose de supprimer l’usage des
chloroacétamides seulement dans les parcelles très sensibles au transfert vers les eaux et
non pas partout.
Pour autant, la mise en place de la démarche sur le terrain se heurte à certaines
difficultés.
2.2.
Un manque de ressources dédiées chez les distributeurs.
Difficultés rencontrées
Les objectifs fixés pour cette année n’ont bien souvent pas été atteints. Plusieurs
phénomènes peuvent expliquer ce bilan :
 Relatifs aux ressources humaines chez les distributeurs :
- Dans le Sud Est, les stagiaires n’étaient pas dédiés à temps plein sur cette activité. Les
moissons effectuées début juillet ont mobilisé ces personnes durant plusieurs
semaines.
- Manque de volonté générale en interne chez certains distributeurs.
 Relatifs à la disponibilité des agriculteurs :
- Beaucoup sont très pris en été par la récolte des fruits (Drôme) et la moisson.
- Refus de certains agriculteurs, qui craignent que cela ne débouche sur de nouvelles
contraintes.
Le détail des difficultés rencontrées sur chaque zone est présenté dans le tableau 7. On
note que la majorité des points de blocage a pour origine le manque de moyens – humains
notamment – que les distributeurs peuvent consacrer à ce travail.
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Zone prioritaire

Difficultés rencontrées

Sud Ouest
Manque d’engagement du distributeur.
PAT « Gers amont » Nombre insuffisant d’agriculteurs enquêtés donc pas de possibilité d’agir sur la qualité
de l’eau dans la zone.
Méfiance de certains agriculteurs vis-à-vis de la démarche.
Captage Grenelle de la
Contexte sociologique tendu : mécontentement des agriculteurs vis-à-vis de Qualisol
Gimone
relatif aux MAE. Rapprochement/confusion faite entre les deux démarches.
Manque de disponibilité des agriculteurs.
BV de la Baïse
Sud Est
Manque d’engagement en interne chez le distributeur.
Captage prioritaire
Manque de disponibilité des agriculteurs du fait des moissons et de la récolte des fruits.
d'Albon
Méfiance de certains agriculteurs vis-à-vis de la démarche et refus de participer.
Captage Grenelle de Manque de disponibilité des agriculteurs du fait des moissons.
Civrieux
Méfiance de certains agriculteurs vis-à-vis de la démarche et refus de participer.
Pas de difficulté particulière.
Plaine de la Bièvre

Tableau 7 : Difficultés rencontrées par zone d’étude.
Ces difficultés sont cependant à relativiser par le fait que 2011 est la première année
de véritable lancement de l’outil. Un profond travail de communication et d’échange doit
être réalisé, entre Syngenta et les distributeurs, mais aussi entre les conseillers cultures et
les agriculteurs.
Par ailleurs, le printemps 2011 a été marqué par une forte sécheresse qui a amené
des restrictions d’usage de l’eau pour l’irrigation, cela a rendu le contexte sociologique
encore plus difficile : les agriculteurs, mais aussi les distributeurs, ont modifié leurs priorités.
Aussi, pour ce qui concerne l’eau, les préoccupations quantitatives ont très largement pris le
pas sur les questions d’ordre qualitatif.
Préconisations pour la suite de la démarche
Pour permettre l’introduction de cet outil chez les distributeurs, des améliorations sont à
apporter à la démarche. Il incombe de :
-

Renforcer la communication auprès des distributeurs intéressés et former davantage
de conseillers cultures aux enjeux de la démarche.
Proposer dès cet hiver des formations des conseillers culture à l’utilisation de la grille,
chez les distributeurs intéressés.
Cibler davantage sur une zone précise au sein des zones prioritaires de façon à
enquêter la majorité ou la totalité des parcelles sur cette portion de bassin versant.
Effectuer les enquêtes en hiver lorsque les agriculteurs sont davantage disponibles.
Aider à l’acquisition ou mettre à disposition (via des entrepreneurs de travaux
agricoles) les matériels spécifiques permettant de désherber sur le rang.
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Au-delà de ces possibles améliorations, se pose la question de la volonté réelle, de la
motivation des équipes en interne chez les distributeurs, d’engager sur le long terme une
modification de leur métier par l’utilisation de la grille Quali H20®.

3. Quelle utilisation de l’outil par les distributeurs ?
Du fait des changements qu’elle introduit dans la manière de délivrer le conseil de
désherbage, l’introduction de la grille Quali H20® chez un distributeur donné peut susciter
des dissensions en interne, notamment de la part des conseillers cultures. Aussi est-il
nécessaire d’évaluer la position des uns et des autres vis-à-vis de cet outil.
3.1.

Etude de satisfaction 2011.

3.1.1. Matériel et méthode

Afin d’obtenir un retour auprès des distributeurs sur les actions Quali H 20® menées en
2011, j’ai rédigé un questionnaire d’évaluation. Le détail du document est consultable en
annexe 14. Cette enquête comporte un triple objectif :
1. Évaluer le niveau d’engagement du distributeur sur les questions de qualité de l’eau
au sein de la zone prioritaire incluse dans son périmètre commercial.
2. Évaluer le niveau de satisfaction vis-à-vis de l’opération Quali H20® 2011.
3. Évaluer le positionnement du distributeur dans une démarche à long terme
d’intégration des caractéristiques environnementales de la parcelle dans le conseil de
désherbage.
Ce questionnaire a été soumis – par mail ou entretien téléphonique – au responsable du
service agronomie de certaines coopératives parmi les six engagées.
3.1.2. Résultats

Sur six zones concernées, seuls trois distributeurs ont pu faire l’objet d’une enquête
complète. Cela tient essentiellement au fait que la synthèse finale n’avait pas encore été
remise au distributeur lorsque cette enquête a été effectuée. Partant, une évaluation
globale de la démarche n’était pas possible.
Toutefois, les entretiens informels réalisés avec les distributeurs à l’occasion de
réunions apportent de nombreuses informations sur les objectifs 1 et 3 de l’enquête (voir
paragraphe 3.1.1). En conséquence, bien que partielle cette enquête donne un bon aperçu
du positionnement des distributeurs vis-à-vis de la démarche Quali H20®.
Analyse des résultats
Le niveau d’engagement des conseillers cultures est toujours jugé relativement bon,
le blocage tiendrait davantage à un manque de temps et de moyens consacrés au volet
environnemental (réponse « accord sur le principe mais manque de temps et de moyens »).
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Concernant l’opinion des agriculteurs vis-à-vis de la démarche Quali H 20®, elle est
jugée plutôt bonne, à condition que cela n’apporte pas de contraintes supplémentaires
(réponse « Accord sur le principe mais sans contraintes supplémentaires »).
Cette vision est cependant à nuancer, car sur le terrain certains agriculteurs et
conseillers cultures demeurent très méfiants vis-à-vis de toute démarche concernant la
qualité de l’eau. Un profond travail de sensibilisation demeure donc à réaliser.
Communication avec
Niveau de
Utilisation de la grille
les acteurs de l’eau
satisfaction 2011
en 2012
Gersycoop
++
NC
NC
Qualisol
++
NC
NC
Vivadour
+
NC
NC
La Dauphinoise*
+
Satisfaisant
En cours de réflexion
Terres d’Alliance*
+
Satisfaisant
Oui
Valsoleil*
+
Satisfaisant
Oui
+ Réunions existantes mais rares ; ++ Réunions régulières
NC : Non connu
*Distributeurs ayant répondu au questionnaire
Tableau 8 : Synthèse des résultats au questionnaire d’évaluation de l’opération Quali H20®
2011.
Distributeur

Les distributeurs engagés ont globalement de fortes attentes vis-à-vis de cette
démarche. Tous les distributeurs interrogés souhaitent aller vers une adaptation du conseil
de désherbage délivré aux agriculteurs en fonction du niveau de sensibilité des parcelles au
transfert d’herbicide. Aussi recherchent-ils un appui technique fort pour apporter des
réponses concrètes et efficaces à cette problématique.
Le niveau de satisfaction de l’opération 2011 est jugé satisfaisant par les trois
distributeurs interrogés, et deux sur trois projettent d’ores et déjà de poursuivre le travail
l’an prochain ou dès cet hiver selon les moyens humains disponibles (tableau 8).
Pour répondre à leurs attentes, Syngenta devra parvenir à relever deux défis majeurs,
qui n’ont pas pu être développés ici :
-

-

Intégrer la démarche dans un environnement sociopolitique complexe, où plusieurs
dispositifs de préservation de la qualité de l’eau, gérés des organismes différents,
cohabitent sur une même zone prioritaire.
Apporter des réponses pour le financement de ce nouveau métier de conseil.
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Conclusion
Cette première saison de déploiement de la grille Quali H20® chez les distributeurs
démontre qu’il est possible d’intégrer les enjeux environnementaux dans le conseil de
désherbage du maïs. La méthodologie mise au point au cours du stage est désormais
opérationnelle sur le terrain, même si des améliorations restent à apporter. Il faudrait
notamment parvenir à automatiser davantage la saisie et le traitement des données.
Par ailleurs, afin que la démarche Quali H20® débouche sur des résultats concrets,
des efforts de la part de chaque partie prenante sont nécessaires. Syngenta doit assurer la
cohérence de ses actions de terrain avec la stratégie générale de l’entreprise, et affecter des
moyens suffisants pour accompagner distributeurs et agriculteurs sur des zones prioritaires
en général très étendues. Les distributeurs doivent renforcer la sensibilisation et la
formation de leurs équipes à la démarche. Enfin, les agriculteurs disposent de marges de
manœuvre sur les parcelles à risque mais il sera difficile sans moyens incitatifs de les amener
à différencier leurs programmes de désherbage. Dans cette optique, il est essentiel de
renforcer le suivi des parcelles sensibles, dont le désherbage est plus délicat, en facilitant
l’accès aux matériels spécifiques de pulvérisation et en renforçant le conseil proprement dit.
Dans les zones conflictuelles, l’accompagnement proposé par Syngenta répond à un
réel besoin des coopératives d’apporter des réponses concrètes à la question du transfert
des herbicides vers les eaux. Le manque de moyens humains s’avère cependant un facteur
limitant au développement de l’outil. Il serait en fait nécessaire d’adapter le système, en
introduisant, par exemple, des indicateurs qualitatifs pour le calcul de la rémunération des
salariés impliqués dans la vente des produits phytosanitaires. Dans cette optique certaines
coopératives prévoient bientôt la mise en place de conventions signées avec les agriculteurs,
dans lesquelles ceux-ci s’engageraient à modifier leurs pratiques de désherbage sur les
parcelles sensibles. Les conseillers cultures seront ainsi rémunérés en partie sur la base du
nombre de conventions signées. Gageons que ce mécanisme original pour modifier les
pratiques de désherbage se diffusera dans les années à venir.
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Glossaire
Bassin versant : Portion de territoire dont les eaux alimentent un même exutoire.
Battance : C’est le caractère d'un sol tendant à se désagréger et à former une croûte en
surface sous l'action de la pluie.
Boulbènes : Sol limono-argileux caractéristique des vallées fluviales du Sud Ouest de la
France.
Coopérative agricole : Entreprise coopérative crée et gérée par des agriculteurs visant à
assurer en commun l’utilisation d’outils de production, de stockage, la commercialisation et
la transformation des productions, ainsi que l’approvisionnement en engrais et autres
intrants, dont les produits phytosanitaires.
Drainage : Aménagement parcellaire visant à faciliter l’évacuation de l’eau excédentaire
présente dans la macro porosité du sol suite aux précipitations.
Exutoire : Se dit du point de sortie d’un bassin versant.
Négoce agricole : Entreprise privée effectuant la collecte des productions agricoles, la
commercialisation des intrants. Les agriculteurs sont ici des clients au contraire d’une
coopérative dont ils sont adhérents.
Produits phytosanitaires : Également appelé « pesticides », « produits de protection des
plantes » ou « produits phytopharmaceutiques », ils regroupent les produits insecticides,
fongicides et herbicides.
Réserve utile : Correspond à la quantité d’eau potentiellement stockable par le sol et
utilisable par les plantes. Elle est exprimée en millimètres.
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Annexes

Source : http://agriculture.gouv.fr/prevention-des-pollutions
Annexe 1 : Carte des 507 captages Grenelle.
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Axe 1 - Évaluer les progrès en matière de diminution de l'usage des pesticides.
Axe 2 - Recenser et généraliser les systèmes agricoles et les moyens connus permettant de réduire
l'utilisation des pesticides en mobilisant l'ensemble des partenaires de la recherche, du
développement et du transfert.
Axe 3 - Innover dans la conception et la mise au point des itinéraires techniques et des systèmes de
cultures économes en pesticides.
Axe 4 - Former à la réduction et à la sécurisation de l'utilisation des pesticides.
Axe 5 - Renforcer les réseaux de surveillance sur les bio-agresseurs et sur les effets non
intentionnels de l’utilisation des pesticides.
Axe 6 - Prendre en compte les spécificités des DOM.
Axe 7 - Réduire et sécuriser l'usage des produits phytopharmaceutiques en zone non agricole.
Axe 8 - Organiser le suivi national du plan et sa déclinaison territoriale, et communiquer sur la
réduction de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques.

Source : MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE, Plan Ecophyto 2018, juin 2008.
Annexe 2 : Les huit axes du plan Ecophyto 2018.

Réglementation et bonnes pratiques agricoles
- Respecter les ZNT (Zones de Non Traitement). Pour connaître la ZNT, regarder
l’étiquette du produit. Pour réduire la ZNT : Utiliser des buses à limitation de dérive,
tenir un registre des traitements.
- Mettre en place une zone tampon le long de tous les cours d’eau.
- Ne pas traiter par vent supérieur à 3 Beaufort (19 km/h)
- Gérer les effluents de traitement selon les préconisations de l’arrêté du 12 septembre
2006.
- Effectuer les traitements en conditions optimales : le matin ou le soir lorsque
l’hygrométrie est élevée (supérieure à 60%) et la température moyenne
(impérativement moins de 25°C)

Annexe 3 : Bonnes pratiques agricoles pour l’utilisation des produits phytosanitaires.
Source : Interne Syngenta.
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Annexe 4 : Les 15 pesticides les plus retrouvés dans les eaux en France en 2007 (Source : SOes, 2010).

Annexe 5 : Concentration moyenne annuelle pour le métolachlore en 2007 dans quelques stations de
mesure. Source : SOes, 2010.
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Annexe 6 : Répartition des surfaces de maïs en France (données 2007). Source : Interne Syngenta.
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Conception : SYNGENTA
Agro S.A.S , TERRENA et
ARVALIS

«Institut du
Végétal»,
Repose sur les
fondamentaux du
CORPEN.

Annexe 7 : Grille Quali H20®. Source : Interne Syngenta.

Annexe 8 : Positionnement des zones tampons dans la parcelle. Source : CORPEN, 1997.
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Description
Fonction
Cultures

Herbicide
Betterave, maïs, sorgho, soja, tournesol, haricot,
ananas, canne à sucre, coloquinte, courgette, potiron
1344 à 1920 g/ha
Pulvérisation
1 max/an
Mars – Avril – Mai – Juin – Juillet
5 m/20 m

Dose
Méthode d’application
Nombre d’applications
Période d’application
ZNT

Produits
Nom
Mercantor Gold
Aliseo Gold Safeneur
Dual Gold Safeneur
Calibra
Camix

Composition
S-métolachlore
S-métolachlore + bénoxacor
S-métolachlore + bénoxacor
S-métolachlore + mésotrione + bénoxacor
S-métolachlore + mésotrione + bénoxacor

Cultures
Voir « Cultures » ci-dessus
Maïs, maïs doux
Maïs, maïs doux
Maïs, canne à sucre, maïs doux
Maïs, canne à sucre, maïs doux

Caractéristiques environnementales intrinsèques
DT50 sol
7,6 à 3è,6 jours (labo, 20°C, aérobie), 11 à 31 jours (champ)
DT50 eau (étude d’hydrolyse)
Stable (pH 5 à 9) (25°C)
DT50 eau (étude eau/sédiments)
6 à 12 jours (20°C)
DT50 système complet (étude eau/sédiments) 42 à 53 jours (20°)
Koc (mobilité)
110 à 369 (25°C)
Pvap
3,7 mPa (25°C)
Constante de Henry
2,2.10-3 Pa.m-3.mol-1 (25°C)
Solubilité
480 mg/L (25°C, pH 7,3)
Métabolites majeurs
Methlachlor ethanesulfonic acid et metolachlor oxanilic acid

Propriétés écotoxicologiques en milieu aquatique
PECgw
PECsw : - Par ruissellement
- Par dérive
- Par drainage
PNEC (Agritox)
Vmax (référence sanitaire)

< 0,1 µg/L
9,6 µg/L – 13,7 µg/L
12,4 µg/L – 17,7 µg/L
26,9 µg/L – 38,4 µg/L
6,7 µg/L (2005)
10 µg/L (OMS)

DT50 : Demi-vie, temps nécessaire en jours à la dégradation de la moitié de la quantité de produit.
Koc : Coefficient de partage carbone organique-eau. Reflète l’affinité de la molécule pour le sol et l’eau.
PEC : Predicted Environmental Concentration (eaux souterraines et de surface).

Annexe 9 : Fiche descriptive du S-métolachlore. Source : Interne Syngenta.
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Annexe 10 : La Grille Bretagne Eau Pure. Source : Chambre d’agriculture de Bretagne.
.

Annexe 11 : Programme d'action territorial "Gers amont". Source : Chambre d'agriculture du Gers.
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Annexe 12 : Organisation de l'équipe Stewardship Syngenta Agro France.

Annexe 13 : Exemple de carte de pente.
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Généralités.
1. Quels sont selon vous les points forts de la démarche Quali H20® ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.

o
o
o
o
o
3.

o
o
o
4.

Avez-vous déjà rencontré les acteurs suivants ?
Agence de l’eau
Syndicat des eaux
Syndicat de rivière
Agence Régionale de Santé
Conseil Général
Avec quelle fréquence rencontrez-vous ces acteurs ?
Jamais
Mensuellement
Annuellement
Face à une démarche de préservation de la qualité de l’eau qui impliquerait des modifications de stratégies de désherbage et/ou des
aménagements parcellaires dans les parcelles les plus à risque, quel est le niveau de sensibilité moyen ?
-

o
o
o

Des conseillers cultures :

Non sensibilisés
Accord sur le principe mais manque de temps et de moyens
Forte motivation
-

o
o
o

Des agriculteurs :
Non sensibilisés
Accord sur le principe mais sans contraintes supplémentaires

Forte motivation
Rendu cartographique.
5. Le support cartographique rendu en fin d’enquête est jugé :

o
o
o

Tout à fait exploitable par les techniciens sur le terrain avec les clients
Moyennement exploitable

Non exploitable sous la forme actuelle
Eventuelles suggestions d’amélioration :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
6. Quelle utilisation est prévue de ce support à l’avenir ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
7.

o
o
8.

o
o
9.

o
o
o

Dans les parcelles à risque élevé, est-il prévu d’adapter le conseil de désherbage délivré par les conseillers cultures et/ou de proposer
des aménagements parcellaires ?
Oui
Non
L’utilisation de la grille Quali H2O® est-elle prévue en 2012 sur d’autres exploitations ?
Oui
Non
Si oui elle sera utilisée :
Par les techniciens
Par un stagiaire interne
Autre : …………………………………….
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10. Appréciation globale de l’opération Quali H20® 2011 :

o
o
o

Très satisfaisante
Satisfaisante
Peu satisfaisante

Annexe 14 : Questionnaire de satisfaction opération Quali H20® 2011.

Annexe 15 : Carte de synthèse des enquêtes menées sur le bassin versant des Arbouts.
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Hontanx : Pluviométrie 15/04/2010 - 15/05/2010
25
20

29/04/2010
S-métolachlore
0.02 µg/L

06/05/2010
S-métolachlore
2.4 µg/L

15
10
5
0

Annexe 16 : Concentrations en S-moc relevées dans les eaux du Ludon à Hontanx en mai 2010, couplées
à la pluviométrie (Plan d’analyse interne). Source : Interne Syngenta.

Annexe 17 : Évolution des concentrations en S-moc relevées dans le captage des Prés Nouveaux (Albon,
Drôme) sur les 10 dernières années. Source : Cabinet IDEaux.
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Annexe 18 : Évolution de la concentration en S-moc dans les eaux de la Gimone à Beaumont de Lomagne
entre 2006 et 2009. Source : Base de données IFEN.

Annexe 19 : Évolution de la concentration en S-moc dans les eaux du captage de Civrieux sur les 15
dernières années. Source : Base de données ADES.
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Annexe 20 : Évolution des concentrations en S-moc dans les eaux du captage de Mirande sur la Baïse
(Gers) entre 2004 et 2009. Source : Agence de l’eau Adour Garonne.
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Annexe 21: Résultats des enquêtes réalisées dans l’aire d’alimentation du captage Grenelle des Prés
Nouveaux - Drôme (Source : Élaboration propre).
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Annexe 22 : Répartition statistique des niveaux de sensibilité parcellaire relevés lors des enquêtes
terrain - Captage Grenelle des Prés Nouveaux - Drôme.
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Annexe 23 : Résultats des enquêtes de terrain réalisées autour du captage de Civrieux (Ain). Source :
Elaboration propre.
35
30

20

25
15

20

10

15
10

5

Nombre de parcelles

Pourcentage de parcelles

25

5

0

0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Pourcentage de parcelles par situation Quali H20®

Nombre de parcelles par situation Quali H20®

Annexe 24 : Répartition statistique des niveaux de sensibilité parcellaire relevés lors des enquêtes
terrain – Captage de Civrieux (Ain).
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Zone prioritaire

Délimitation de la zone d’étude

Sud Ouest
BV des Arbouts

Sous bassin versant du Ludon depuis sa source jusqu’à un point de
prélèvement du plan d’analyse 2011 de Syngenta (exutoire*).

PAT Gers amont

Bassin versant du Sousson et du Gers.

Captage Grenelle de Aire d’alimentation du captage de la Gimone à Beaumont de Lomagne
la Gimone
(82). Dix communes entre Beaumont de Lomagne et Solomiac (32).
BV de la petite Baïse

Portion de bassin versant : Section de Saint Médard à Saint Elix Theux
(32).

Sud Est
Captage Grenelle
d'Albon

Périmètre de protection éloigné du captage.

Captage Grenelle de Aire d’alimentation du captage.
Civrieux
Plaine de la Bièvre

Pas de délimitation particulière : 9 exploitations agricoles certifiées
Ecophyto, dites « fermes Ecophyto ».

Annexe 25 : Délimitation des zones de réalisation des enquêtes au sein de chaque zone prioritaire.
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Annexe 26: Résultats des enquêtes de terrain sur l'aire d'alimentation du captage de la Gimone en
amont de Beaumont de Lomagne.

67

Annexe 27 : Résultats des enquêtes de terrain - Bassin versant de la petite Baïse.
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Abstract
Key words : Maize herbicides – run off – advice grid – water quality
Some molecules used in maize and sunflower weeding are found in some drinking
water drills. Regulation and political pressure is getting harder and harder, so that some
molecules could be banned. Though, these pesticides are essential for farmers to maintain
their competitiveness. In this context, as a pesticide firm, Syngenta Agro put into place in the
year 2009 a “Stewardship plan for corn herbicides in priority areas regarding water quality”.
In the year 2010 Syngenta made an advice grid for maize weeding, which consists in
classifying cultivated plots in terms of sensibility to herbicide transfer toward surface water.
The final objective is to adapt weeding practices when sensibility level is high.
This report is a study on the possibility of an implantation of this advice tool in the
activity of pesticides distributors. Practical use of the grid was tested in six priority areas, to
find the most adapted methodology. This work was based on interviews with pesticide
distributors and field investigations realized with farmers.
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Résumé
Mots clés : Herbicides maïs – transfert dans les eaux – grille de conseil – qualité de l’eau
Les herbicides utilisés pour le désherbage du maïs et du tournesol en prélevée sont
retrouvés en certains points dans les eaux destinées à la consommation humaine. La
pression politique et réglementaire sur ces molécules est forte et certaines pourraient être
retirées du marché. Pourtant, celles-ci sont indispensables aux agriculteurs pour maintenir
leur niveau de productivité. Dans ce contexte la firme phytosanitaire Syngenta Agro a mis en
place en 2009 un plan d’accompagnement du désherbage du maïs en zones prioritaires –
périmètres sur lesquels un ou plusieurs points d’alimentation en eau potable font l’objet de
dépassements de normes. En 2010 elle a mis au point une grille de conseil du désherbage
qui permet de classer le niveau de sensibilité des parcelles cultivées au transfert d’herbicides
vers les eaux de surface. L’objectif est d’adapter les pratiques de désherbage lorsque le
niveau de sensibilité est élevé.
Le présent rapport constitue une analyse de la faisabilité de l’intégration de cet outil
de conseil dans le métier de vente des distributeurs de produits phytosanitaires. L’utilisation
pratique de la grille a été testée dans six zones prioritaires, ce qui a nécessité la mise en
place d’une méthodologie adaptée. Ce travail a été réalisé sur la base de réunions et
d’entretiens avec les différents distributeurs engagés, ainsi que des enquêtes de terrain
réalisées auprès des agriculteurs.
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