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Observatoire des ventes : 

Données 2013 -2014 - 2015:

Apports de la BNV-d : En 2015 : collecte des données de 
ventes en provenance de toute la France

BNV-d Pro, au code postal en BZH: 2 459 T de SA

dont 2 354 T du périmètre initial de l’OVB soit une 
augmentation de + 4,4 % dus aux achats « extérieurs »

BNV-d sites Pro + amateurs : 2 481 T  

soit environ 127 T consommés par les amateurs , ce qui 
représente 5 % des ventes totales en Bretagne

Pression en Bretagne : 2,4 Kg SA / Ha de SAU hors PP et hors PT

Pression en France : 4,16 Kg SA / Ha de SAU



Observatoire de ventes Données 2014 -2015 :

Résultats des ventes issus de la BNV-d (bilan) :



Les substances les plus vendues en 2015 en BZH

(en QSA plus de 30 T vendues)

Substance ventes 22 ventes 29 ventes35 ventes56 total bretagne

glyphosate 95 490 122 693 77 298 99 362 394 843

prosulfocarbe 45 944 22 364 48 579 54 818 171 706

s-metolachlore 47 049 50 171 26 085 37 279 160 584

isoproturon 36 882 44 996 40 020 30 041 151 939

huile de vaseline 8 660 83 372 1 978 23 894 117 904

chlormequat chlorure 28 862 18 031 26 904 22 164 95 961

chlorothalonil 26 124 19 697 26 651 16 757 89 229

dimethenamide-p (dmta-p) 19 860 21 408 17 093 25 607 83 968

pendimethaline 13 796 22 759 10 695 14 788 62 039

mancozebe 8 962 27 753 3 083 8 321 48 119

huile de petrole 1 920 7 339 2 370 34 547 46 176

prothioconazole 14 243 8 537 9 520 8 687 40 987

2,4-mcpa 13 411 8 167 7 126 10 332 39 035

metam-sodium 0 16 519 13 987 321 30 827

mesotrione 8 722 7 528 7 472 6 457 30 178

Profils différents suivant les départements pour quelques produits:
Huiles, mancozèbe, metam-sodium…
Expliqué par les zones productions légumières et plants de pommes de 
terre



Usages des substances les plus vendues en BZH

(en QSA: plus de 30 tonnes vendues)

Herbicides les plus vendus:
- Glyphosate
- « multi-cultures »: pendimethaline, 
- maïs: s-metolaclore, dimethenamide, mesotrione
- céréales: IPU,prosulfocarbe (DEFI) 2,4-mcpa

Fongicides les plus vendus:
- « multi-cultures »: chlorothalonil (surtout céréales)
- céréales: prothioconazole
- légumes: mancozèbe

Autres substances:
- huiles minérales et de vaseline: insecticides pour 
pommes de terre
- régulateur de croissance céréales: chlormequat chlorure
- nématicide-herbicide pommes de terre-légumes: 
metam-sodium



Usages des substances les plus venduessur le 
BV du Semnon



Prosulfocarbe: désherbage blé (DEFI)

Risque de contamination des cultures

adjacentes par voie aérienne (pommes,…)

Nouvelles conditions d’homologation : 

Et conseil d’utilisation Syngenta

Zoom sur
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Le BV du Semnon sur le périmètre de la Vilaine

En QSA
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Le BV du Semnon sur le périmètre de la Vilaine

En QSA/ha SAU



Sensibilité du milieu : diagnostic des pratiques + 

diagnostic des parcelles = DPR2
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Ecophyto National : historique

Directive 2009/128
“utilisation des pesticides compatible avec le développement durable

ré-évaluation des plans nationaux tous les 5 ans minimum.

Grenelle de l'environnement : plan Ecophyto 1 objectif de réduction 
de 50 % des produits phytopharmaceutiques en 2018

2014 :  constat augmentation 5% 

Rapport Potier :  poursuite de plan doit, engagement financier 
renforcé  gouvernance révisée, 

objectifs de -25 % en 2020 et -50 % en 2025.



1- Faire évoluer les pratiques et les systèmes ; 

2- Amplifier les efforts de recherche, développement et      

innovation ; 

3- Évaluer et maîtriser risques et impacts des produits      

phytopharmaceutiques sur la santé humaine et sur l’environnement ; 

4- Accélérer la transition vers le « zéro-phyto » dans 

les jardins, les espaces végétalisés et les infrastructures ; 

5- Encourager la déclinaison territoriale du plan et renforcer 

l’appropriation du plan par les acteurs du territoire et des filières ;

6- Communiquer et mettre en place une gouvernance 

simplifiée. 

Le plan Écophyto National 2 : 6 axes





Ecophyto 2 : nouvelle gouvernance 
régionale 

 Organisée par le préfet de région 

 Commission agro-écologie CAE

Composition : ensemble des parties prenantes : services de 
l’Etat, CR, AELB, organismes agricoles (syndicats, etc…) 
organismes de développement agricole, association 
protection nature, ….

Coprésidence Etat - Conseil Régional

➢ définit les orientations stratégiques régionales ; 

➢ valide les orientations des appels à projets ; 

➢ assure le suivi des actions 



Les propositions d’actions Écophyto 2  en BZH
Feuille de route

Zones agricoles: 7 enjeux, 22 actions

A-1 : Accompagner les agriculteurs dans l’agro-écologie

DEPHY et collectifs d’agriculteurs

A-2 : Encourager le déploiement de nouveaux outils

A-3 : Améliorer le réseau de surveillance biologique du territoire (RSBT)

A.4 : Réduire l’utilisation des herbicides

A-5 : Garantir la compétence des acteurs  

A-6 : Sécuriser les utilisateurs

A-7 : Assurer la cohérence des actions sur les territoires

captages prioritaires « phyto », échelle des bassins versants







A-1 : Accompagner les agriculteurs dans l’agro-écologie

Accompagner des collectifs d’agriculteurs dans l’agro-écologie 

•Elaborer un cahier des charges régional pour le dispositif « 30 000 »

•Accompagner les groupes dans leur action collective

•Valoriser les résultats des collectifs

Écophyto II : feuille de route régionale



Budget Ecophyto 

géré par l’AELB : 

900 000 euros / an





A-2 : Encourager le déploiement de nouveaux outils

Généraliser les agroéquipements 

•Rendre accessible l’ensemble des matériels permettant la réduction des 

phytos via le PCAE, y compris en individuel 

•Revoir la liste de matériel si nécessaire

Accompagner la prise en main des agroéquipements 

•Proposer un accompagnement individuel 

•Rédiger puis diffuser des fiches pratiques « choix matériel / réglages / 

prise en main »

Proposer des appels à projets R&D régionaux 

pour répondre aux besoins sur des thématiques telles que détection au 

champ, développement de matériel spécifique, etc.

Écophyto II : feuille de route régionale



A-3 : Améliorer le réseau de surveillance biologique du territoire

Elever le niveau d’observation en mobilisant les acteurs

•Relancer la dynamique en insistant sur la nécessité de régularité des 

observations

•Renforcer l’implication des lycées agricoles et des agriculteurs

•Préciser les engagements dans un contrat clair

Adosser au réseau SBT un dispositif « émergence de problèmes » 

En grandes cultures notamment, s’appuyer sur des observations de 

parcelles flottantes par des conseillers et agriculteurs sentinelles

Renforcer l’effort de communication sur les techniques alternatives et 

le biocontrôle 

Renforcer le lien BSV / conseil 

•Etablir des échanges plus réguliers avec la distribution

Valoriser les résultats régionaux du suivi « Effets non intentionnels » 

Écophyto II : feuille de route régionale



A-4 : Réduire l’utilisation des herbicides

Comprendre et réduire l’utilisation de 

glyphosate 

Promouvoir les leviers d’action pour la 

maîtrise des vivaces

Réduire les risques de résistance aux 

herbicides 

Accompagner le retrait de l’isoproturon

Écophyto II : feuille de route régionale



A-5 : Garantir la compétence des acteurs  

Mettre en œuvre le Certiphyto II en région 

Proposer des formations complémentaires au 

certiphyto

Proposer des formations complémentaires à la 

formation initiale

Écophyto II : feuille de route régionale



A-6 : Sécuriser les utilisateurs

Maintenir l’effort de communication vers

les utilisateurs 

Aborder en particulier la manipulation

des semences traitées 

Écophyto II : feuille de route régionale



A-7 : Assurer la cohérence des actions sur les territoires

Agir en amont des captages prioritaires « phyto »

•Déployer des actions volontaires, dont des diagnostics (aquasite et 

DPR2), en amont des prises d’eau afin de diminuer les transferts 

ponctuels et diffus

•Faire le lien avec les programmes existants (breizh bocage et PCAE)

Agir à l’échelle des bassins versants

•Consolider les partenariats et relations de travail entre animateurs de BV 

et les distributeurs par la valorisation de l’observatoire des ventes en lien 

avec la qualité de l’eau

•Apporter des éléments de connaissance pour poursuivre le déploiement 

des techniques alternatives

•En cas d’accompagnement individuel, réaliser un diagnostic 

d’exploitation qui comprend le diagnostic aquasite ou le DPR2.

Écophyto II : feuille de route régionale



JEVI: 6 enjeux, 18 actions

J-1 : Accompagner à la mise en œuvre de la loi Labbé

J-2 : Accompagner les collectivités vers le 0 Phyto

J-3 : Accompagner les particuliers vers le jardinage au naturel

J-4 : Accompagner les professionnels prestataires

J-5 : Sensibiliser les usagers à l’entretien des espaces privés

(entreprises, exploitations agricoles) et des voies de communication

J-6 : Améliorer les connaissances et rechercher des méthodes 

alternatives

Les propositions d’actions Écophyto 2
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Loi d’Avenir : Mesures / lieux accueillant des 
enfants ou des personnes vulnérables 

A l’exception des produits à faible risque ou dont le 
classement ne présente que certaines phrases de risque : 

- Interdiction d’utilisation dans les espaces habituellement fréquentés 
par les enfants

- Utilisation autorisée sous réserve de mesures de protection et/ou d’une

distance minimale de sécurité à proximité des lieux habituellement  

fréquentés par les enfants et par des personnes vulnérables (centres 

hospitaliers, …).

Produits phytosanitaires et lieux publics

arrêté départemental



Produits phytosanitaires et lieux publics

Ou distance minimale fixée par le préfet de département : 5m



Construction d’un nouvel établissement (lieux 
fréquentés par les enfants ou les personnes 
vulnérables) :

Si à proximité d’une exploitation agricole :

porteur de projet met en place des mesures de 
protection physique 

Loi d’avenir : Mesures / lieux accueillant des 
enfants ou des personnes vulnérables 

Produits phytosanitaires et lieux publics
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La loi labbé

 Le 6 février 2014, la loi n°
2014-110 dite « loi Labbé », du

nom du sénateur du Morbihan

qui l'a portée visant à mieux

encadrer l'usage des produits

phytosanitaires sur le territoire

national a été adoptée. Elle

définit des échéances précises

sur l'utilisation et la vente de

ces produits.

Les acteurs concernés par cette loi

 Jardiniers amateurs

 Etat, collectivités locales et

établissements publics



Pour les personnes publiques

Cadre dérogatoire : lutte obligatoire et protection 

patrimoine végétal historique/danger sanitaire grave







Sanctions pour non respect



Produits de biocontrole



* Extrait de la liste de produits de biocontrôle

Produits de biocontrole

Usage de produits de biocontrôle

disposant d’une AMM nécessite

de détenir le Certiphyto 
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Concernant les produits à base de glyphosate avec TA : 

132 produits ont vu leur AMM retirée au 01/07/2016 ;

une liste accessible sur le site de l'ANSES (https://ephy.anses.fr/) 

comprend les produits de référence, permis de commerce parallèle, 

produits de revente, produits génériques et secondes gammes, auxquels 

il faut ajouter 60 anciens noms ou second noms du fait de la perte 

d'AMM sur le produit de référence (numéro AMM identique). 

Les conditions de ces retraits sont les suivantes :

o Un retrait de l’AMM au 01/07/2016,

o Pour les produits professionnels : délai de grâce de 6 mois pour la 

vente et la distribution (soit au 31/12/2016) et de 12 mois 

supplémentaires pour le stockage et l’utilisation (soit au 31/12/2017),

o Pour les produits de la gamme amateurs (EAJ) : délai de 3 mois pour 

la vente et la distribution (soit au 31/09/2016) et de 3 mois 

supplémentaires pour le stockage et l’utilisation (soit au 31/12/2016).

Attention : la liste ne précise pas le caractère EAJ des produits.

Glyphosate et tallowamine

https://ephy.anses.fr/


Double origine de l’AMPA :

Dégradation du glyphosate

Dégradation des phosphonates contenus

dans les lessives

Des études en cours, une thèse et des analyses 

Besoin :évaluer la part des lessives

glyphosate et AMPA



glyphosate et AMPA



glyphosate et AMPA

La variation périodique plaide pour une origine phytosanitaire qui 

viendrait s’ajouter sur un « bruit de fond »
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Contrôles 2016 et qualité de l’eau 2015 













Qualite de l’eau 2015



Transferts dans l’eau : le seuil des 0,1 g/l



Les 3 molécules qui ont des concentrations supérieures à 5 µg/l :

 Isoproturon , max mesuré : 5,09 µg/l (Gouessant, 20/11/2015)

 Propyzamide, max mesuré : 11 µg/l (Horn, 24/08/2015)

 Thiabendazole , max mesuré : 43,6 µg/l (Aven, 20/02/2015)

Sur 180 molécules (2012-2015)



Diversité des pesticides
liste des 40 substances pesticides les plus souvent quantifiées en 2015 :

Fréquence de 

quantification

Concentration max 

(µg/L)

Fréquence de 

quantification

Concentration 

max (µg/L)

AMPA 92,00% 3,73 Bentazone 13,33% 0,148

Glyphosate 84,00% 3,85 Prosulfocarbe 13,33% 0,129

Métolachlore 60,00% 0,22 Tébuconazole 13,33% 0,363

Diflufenicanil 54,00% 0,07 2,4-D 12,00% 0,165

2,6-Dichlorobenzamide 42,00% 0,048 Chlorprophame 10,00% 1,5

Métazachlore 35,33% 0,75 Imidaclopride 9,33% 0,053

Oxadixyl 30,00% 0,058 Aminotriazole 8,00% 0,28

2,4-MCPA 23,33% 0,475 Anthraquinone 8,00% 0,045

2-hydroxy atrazine 23,33% 0,039 Lénacile 8,00% 0,44

Fipronil 22,67% 0,022 1-(3,4-diClPhyl)-3-M-urée 7,33% 0,102

Diuron 22,00% 0,43 Dimétachlore 6,67% 0,19

Triclopyr 22,00% 0,528 Fluroxypyr 6,67% 0,098

Propyzamide 20,67% 11 Imazalil 6,67% 1,99

Oxadiazon 20,00% 0,064 Aclonifène 6,00% 1,3

Isoproturon 18,00% 5,09 Boscalid 6,00% 0,275

Atrazine déséthyl 16,00% 0,054 Propiconazole 6,00% 0,188

Mécoprop 16,00% 0,391 Carbendazime 5,33% 0,314

Clomazone 14,67% 0,059 Iprodione 4,67% 0,31

Métaldéhyde 14,67% 0,086 Terbutryne 4,67% 0,113

Thiabendazole 14,67% 43,641 Ethofumésate 4,00% 0,063



Molécule phare : glyphosate et son 
produit de dégradation l’AMPA
Principalement des désherbants : 
pré levée maïs, céréales, légumes et 
collectivités + amateurs (gazons)
Anti limace métaldéhyde

Désherbant 

maïs

Désherbant 

céréales et 

pépinières, 

collectivités 

et 

particuliers

Dégradation 

dichlobénil

Désherbant 

pépinières et 

collectivités 

interdit depuis 

2010

Désherbant 

total 

général 

(round 

up,…)
Désherbant 

choux, colza

Fongicide 

PdT, pois, 

interdit 

depuis 

2003

Désherbant 

pépinière

Désherbant 

céréales et 

gazons

Désherbant 

gazons

Anti limaces

Fongicide 

PdT

Désherbant 

céréales, 

haricots, 

maïs

Désherbant 

céréales, 

PdT, 

carottes, 

oignons

Désherbant 

céréales, 

prairies

Désherbant 

céréales

Désherbant 

artichaut, 

choux, trèfle..

Désherbant chou, 

PdT, pois, épinards, 

légumes



Augmentation des fréquences de quantification pour :

• AMPA (92% en 2015, 67% en 2014, 69% en 2013)
• Glyphosate (84% en 2015, 63% en 2014, 29% en 2013)
• Fipronil (23% en 2015, 12% en 2014, 1% en 2013)
• Thiabendazole ( 15% en 2015, 3% en 2014, 7% en 2013)



Conclusion

Pour 2015

Légère baisse de la diversité des contaminants

Augmentation sensible de l’AMPA et du glyphosate

Toujours du Diuron…

 Présence de moins en moins importante des métabolites de 
l’Atrazine (bruit de fond)

Pas de variation globale significative de la 
contamination en pesticide depuis 2010 (sauf sur 
certains BV)



Réglementation divers



Mise en place de la lutte intégrée 
contre les ennemis des cultures 

→ Une exigence du Règlement 1107/2009 (Article 
55 ) et de la Directive 2009/128 qui en fixent les 
principes : 

* Prévention (rotation, variétés résistantes, protection de la 
biodiversité...) 

* Surveillance 

* Seuils d'intervention 

* Priorité aux méthodes biologiques, physiques et autres 
méthodes non chimiques 

* Si produits chimiques nécessaires : minimum d'effets 
secondaires 

* Gestion des résistances



La protection intégrée des cultures

Définition  (Directive 2009/128)

Combiner les méthodes de lutte ;

Réduire le risque de maladies des plantes ;

Encourager les mécanismes naturels ;

Réduire les risques pour la santé et 
l'environnement ;

Privilégier la croissance de cultures saines ;

Préserver les agro-écosystèmes ;

Outil de lutte à faible apport en pesticides, 
comme l'agriculture biologique ;



La protection intégrée des cultures

Les portails web Les outils d'aide à la 
conception

Pour le secteur agricole: ecophytopic.fr 

Pour les ZNA: ecophytozna-pro.fr

Les guides: GC, Viti, Légumes, 
Fruits à venir, Tropical à venir

Outil interactif: à venir



Le Portail EcophytoPic

EcophytoPIC a pour objet 

de sensibiliser les professionnels du 
secteur agricole au sujet de la 
Protection Intégrée des Cultures 

et ainsi 

de faire évoluer les pratiques vers une 
réduction de l’utilisation des produits 
phytopharmaceutiques.



Le Portail EcophytoPic

Constitué d’une plateforme transversale dénommé "Portail" et de six plateformes filière, ce 
portail aborde non seulement les méthodes de lutte en protection des cultures mais 
également les notions de surveillance, les outils d’aide à la décision, la formation, l’innovation 
et la recherche et enfin et surtout la notion d’approche système. 



Non respect de la réglementation dans 

l’usage d’un produit phyto

non respect de l’art55 du rglt 1107/2009 :
sanctions pour non respect de l’Art L253-1 du CRPM

Article L253-17

Est puni de six mois d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende:

1° Le fait de procéder sans permis à des essais ou expérimentations 
d'un produit phytopharmaceutique soumis à l'obligation de détention 
du permis d'expérimentation, conformément aux dispositions de 
l'article 54 du règlement (CE) n° 1107/2009;

2° Le fait d'utiliser ou de détenir en vue de l'application un produit 
visé à l'article L. 253-1 s'il ne bénéficie pas d'une autorisation ou 
d'un permis de commerce parallèle;

3° Le fait d'utiliser un produit visé à l'article L. 253-1 en ne respectant 
pas les conditions d'utilisation, conformément aux dispositions 
de l'article 55 du règlement (CE) n° 1107/2009, aux dispositions 
prises pour l'application de l'article L. 253-7, ou aux dispositions de 
l'article L. 253-8 et des dispositions prises pour son application;

4° Le fait de ne pas respecter les prescriptions édictées par les agents 
mentionnés à l'article L. 250-2 en application de l'article L. 253-16.
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Les ZNT aquatiques
réglementation vis-à-vis de la dérive

Dispositions particulières pour les ZNT 
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5 m20 m50 m

ZNT : 5 MZNT : 20 

M

ZNT : 50 

M

5 m
5 m

Réduction possible -3 conditions à réunir simultanément :

dispositif végétalisé permanent  5 mètres en bordure point d’eau

moyen permettant de diviser par 3 les risques pour les milieux aquatiques (ex : buses 

« homologuées ZNT » ou systèmes de traitement, )

enregistrement des pratiques

Les ZNT aquatiques
réglementation vis-à-vis de la dérive



Les autres ZNT / réglementation vis-à-vis de la dérive 

Dispositions particulières pour les ZNT 



Lecture sur étiquette

Lecture ephy.anses

Les ZNT aquatiques et les DVP
réglementation vis-à-vis du transfert

Dispositions particulières pour les ZNT 



Positionnement de la rampe du pulvérisateur

Dispositions particulières pour les ZNT 



DVP

20m



MERCI de votre attention


