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Calcul d'un indicateur transfert pour les herbicides

L'indicateur transfert estime le risque avec lequel les substances actives de part leurs propriétés vont être
transférées au cours d’eau. Cet indicateur est calculé pour les substances actives herbicides qui sont celles que
l’ont retrouve le plus souvent dans les analyses d’eau.

Le classement des substances actives proposé par la CORPEP en groupe 1,2 et 3 n’a pas été retenu dans
la démarche Territ’Eau pour plusieurs raisons :

- actuellement, le classement des herbicides en groupe 1,2 et 3 existe uniquement pour le maïs et les
céréales à paille (inexistant pour les légumes et les traitements en inter-culture).

- le classement en groupe 1,2 et 3 est défini à partir de la dose de substance active, du KOC et de la DT50
du produit. La démarche Territ’Eau considère déjà la dose de substance active par le calcul d’un indicateur
de pression (voir ci-dessus). L’indicateur risque de transfert retenu prend en compte les deux autres
critères KOC et DT50 en gardant les règles de décision définies par la CORPEP (soit, substances actives à
fort risque de transfert si KOC < 1000 cm3/g Ou DT50 > 8 jours). Le classement des substances actives
sera adapté s’il y a de nouvelles recommandations.

Objectifs : 

- Classer les substances actives herbicides selon leur comportement de transfert
- Sur les parcelles situées dans les surfaces contributives/PHYTO, calculer les pressions moyennes sur la rotation
(en g S.A./ha/an) de substances actives herbicides à fort risque de transfert.
- Sur les SC-PHYTO de chaque sous bassin versant, calculer les pressions moyennes (en g S.A./ha/an) de
substances actives herbicides à fort risque de transfert.

Sources d’informations : questionnaire d’enquête auprès de l’agriculteur. La fiche 3.5. KOC et DT50 des
substances actives – SIRIS 2009 permet de connaître la DT50 (au champ) et la KOC des substances actives
ou le site internet AGRITOX http://www.dive.afssa.fr/agritox/index.php.

Méthode :

Etape 1 : classement des substances actives herbicides selon leur comportement de transfert

Elles sont classées à fort risque de transfert si :

Substances actives à fort risque de transfert
KOC < 1000 cm3/g

ou
DT50 > 8 jours

Le Koc, coefficient de partage carbone organique/eau, donne une indication sur l’aptitude de la substance active
à être adsorbée sur la matière organique du sol.

La demi-vie, DT50, est la durée au bout de laquelle la quantité de substance active est diminuée de moitié par
dégradation naturelle. Relever la DT50 au champ dans des conditions proche du contexte de la zone d’étude.

Pour les produits contenant plusieurs substances actives, c’est le classement de la substance active le plus
pénalisant qui définit le groupe.

Les calculs suivant sont réalisés sur les surfaces contributives PHYTO. On peut, en option, le calculer sur
l’ensemble du territoire.

Etape 2 : A l’échelle de la rotation, sur les surfaces contributives PHYTO, calcul des pressions herbicides en
quantité de substances actives à fort risque risque de transfert par ha et par an.

Etape 3 : A l’échelle de l'exploitation, sur les surfaces contributives PHYTO de l’exploitation, calcul des
pressions herbicides en quantité de substances actives à fort risque de transfert par ha et par an.

http://agro-transfert-bretagne.univ-rennes1.fr/Territ_Eau/DIAGNOSTIC/fiche_pre.asp
http://agro-transfert-bretagne.univ-rennes1.fr/Territ_Eau/Images_et_sons/Fiche_3_5_KOC_DT50_siris2009.xls
http://agro-transfert-bretagne.univ-rennes1.fr/Territ_Eau/Images_et_sons/Fiche_3_5_KOC_DT50_siris2009.xls
http://www.dive.afssa.fr/agritox/index.php
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Etape 4 : A l’échelle du bassin versant, sur les surfaces contributives PHYTO du bassin versant, calcul des
pressions herbicides en quantité de substances actives à fort risque de transfert.

N° du sous
bassin versant

SAU de la SC-PHYTO Pression herbicides à fort risque de
transfert sur la SC-PHYTO

(g S.A./ha/an)ha % de la surface
totale du BV

1    
2    
...    

Etape 5 : A l’échelle du bassin versant, sur les surfaces contributives PHYTO du bassin versant, calcul du
risque de transfert pour les herbicides.
Positionner la pression herbicides à fort risque de transfert (gSA/ha/an) dans la grille de risque suivante :

Pression herbicides à fort risque
de transfert (gS.A./ha/an) sur

les SC-PHYTO

Très élevée Elevée Moyenne Faible Nulle

> 1000 500 - 1000 250 - 500 < 250 0

Une carte restitutive est réalisée. Un code couleur (camaïeu de rose) est appliqué dans l’enveloppe des surfaces
contributives PHYTO de chaque sous bassin versant en fonction du risque qui lui correspond. La pression
herbicides en quantité de substances actives à fort risque de transfert par ha et par an est affichée en gras dans
chaque sous bassin versant.

Cette carte représente un document de travail avec la collectivité.
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