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1. Introduction
Sur la plan national, la France, premier producteur agricole européen, est de loin le
premier utilisateur d’herbicides avec près de 43% de la « consommation » européenne
(Miquel et Revol, 2003, in [Munaron, 2004] Les quantités d’herbicides utilisées en
France sont importantes, et par voie de conséquence, conditionnent les quantités
retrouvées dans les écosystèmes aquatiques. Le Ministère de l’Ecologie et du
Développement Durable (MEDD) considère que la problématique des apports diffus d’
herbicides constitue un des problèmes majeurs en terme de pollution des eaux naturelles
(MEDD, 2003, in Munaron, 2004).
Dans le bassin de Marennes Oléron, les herbicides représentent 75% du volume total
des produits phytosanitaires (AGRESTE, 2003 dans Munaron, 2004). Les flux annuels
d’herbicides de 510 kg à 1360 kg apportés par la Charente jusqu’à son estuaire sont
jugés très préoccupants par les autorités sanitaires.
Des études récentes menées entre 2001 et 2004 dans le bassin d’Arcachon montrent
que le risque « insecticides » est sans doute aussi important, voire plus important que le
risque «herbicides » pour les écosystèmes conchylicoles (Auby et Maurer, 2004; Auby et
al, 2007).
Qu’en est-il dans le bassin de Marennes Oléron ?

Ce rapport cherche à évaluer le risque représenté par les pesticides pour l’ostréiculture,
dans les pertuis charentais, dans le cadre de la durabilité de l’activité conchylicole . Sa
spécificité est bien d’aborder ce risque vis à vis de l’ostréiculture; ce n’est pas un
rapport d’expert. Rassemblant des connaissances acquises sur les flux de pesticides aux
embouchures des fleuves des pertuis, et des mesures d’impact de ces pesticides sur le
phytoplancton et sur les larves d’huîtres, ce document cherche à questionner et à
sensibiliser le lecteur sur ce risque.
Que connaît–on des apports de pesticides dans les pertuis charentais ?
Quelle connaissance a-t-on de l’impact des ces apports sur l’ostréiculture en particulier ?
… sont les questions clef de ce rapport.
Il ne s’agit pas ici de présenter de façon exhaustive le sujet qui est vaste et sur lequel
beaucoup d’études existent, mais bien de dégager une synthèse devant constituer une
« aide à la décision » pour les bénéficiaires du Contrat de Projet. Sommes nous en
mesure aujourd’hui d’évaluer cet impact des herbicides sur la conchyliculture ?
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2. Généralités
2.1. Les pesticides
« Pesticides » ou « phytosanitaires » ; ces thermes regroupent un ensemble de molécules
chimiques utilisées principalement pour le traitement des insectes « nuisibles »
(insecticides) ou pour le traitement des végétaux « indésirables » (herbicides).
Il existe des milliers de pesticides dont les comportements sont très divers. Leur impact
dépend à la fois de leur mode d’action (certains sont beaucoup plus toxiques que
d’autres), de leur persistance dans le temps (certains se dégradent beaucoup plus
rapidement que d’autres) et de leurs sous –produits de dégradation lesquels sont parfois
plus toxiques et se dégradent moins vite que le composé initial. Leurs effets sur le vivant
en mer sont eux aussi encore très mal connus.

2.2. Usages et devenir des pesticides
En France, l’activité agricole consomme l’essentiel des produits phytosanitaires (80 à
95% selon les sources et les années). Les autres usages sont essentiellement domestiques
et communaux. Un exemple de consommation pour 2005 : 2600 tonnes1. Sur la façade
atlantique, et en particulier dans l’Ouest et le Sud-Ouest de la France, les traitements
anti-termites contribuent également de façon significative aux apports d’insecticides
dans les pertuis.

Quand et comment parviennent-ils à la mer ?
Si une partie plus ou moins importante des pesticides se « volatilise » sous l’action
solaire, les molécules toxiques issues de traitement (ou leur métabolites) se retrouvent
piégées dans les nappes, ou se déversent par ruissellement ou drainage dans les fleuves
côtiers (Figure 1).
Il est donc très difficile de quantifier ce type d’apports. Toutefois, le risque peut être
considéré comme très important en période d’épandage (Figure 2) et lorsque les
niveaux de saturation en eau des sols sont élevés, ce qui fait de la période printanière
une période potentielle d’apports maximum.

1 Source : Les herbicides dans l’environnement en Poitou-Charentes – GRAP PoitouCharentes – Fév. 2007).

Généralités

7

Figure 1. Différentes voies de transfert des
herbicides à partir de leur site d’épandage
(d’après Voltz et Louchart, in Munaron,
2004)

Figure 2. Répartition des surfaces
traitées en herbicides en 2000-2001 ;
Source DRAF, 2003 – d’après
Munaron, 2004.

En terme de risque vis à vis des apports d’herbicides, le printemps est la période de
risque maximal ; En période d’épandage, les conditions météo (pluviométrie) ainsi que
niveau de saturation en eau des sols sont déterminants pour le transfert de ces molécules
toxiques vers les estuaires.

Les fleuves sont donc les principaux vecteurs de ces substances dans les pertuis
charentais. Ils « drainent » ces pesticides à partir des terres avoisinantes (bassins
versants) via les ramifications de leurs réseaux de chevelus (Figure 3A). Plusieurs
fleuves se déversent dans les pertuis charentais dont les principaux sont le Lay, la Sèvre
niortaise, la Charente et la Seudre (Figure 3B).
Lay

Sèvre Niortaise

2,2
3,6

Pertuis
Breton

~1

Curé

Pertuis
Antioche

bassin
Marennes

10,5
Arnoult

< 0,5
Charente
Seudre

0,8

A

B

Figure 3. Les pertuis charentais et leur réseau de chevelus (fleuves) (A) et représentation
des bassins versants des principaux fleuves : Lay, Sèvre niortaise, Curé, Charente - dont
Arnoult - et Seudre (B).
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Pendant combien de temps les pesticides demeurent-t-ils « actifs » ?
Cette information est apportée par la durée de « demi-vie » de la molécule. Cette
variable représente le temps nécessaire pour que 50% de la substance ait disparu. Si
certains pesticides comme l’isoproturon a une demi vie de quelques semaines, d’autres
sont susceptibles de demeurer dans l’environnent pendant de nombreux mois. (Figure
4).

Figure 4. Durée de demi-vie pour différents pesticides (source INRA)

2.3. Effets des pesticides sur le monde vivant et comment en mesurer
l’impact ?
Les pesticides représentent des milliers de molécules. Elles se dispersent dans les
écosystèmes au niveau des sols, dans l’eau ou les sédiments. Elles sont absorbées ou
ingérées par les êtres vivants (plantes ou animaux) et provoquent alors des effets plus
ou moins graves2 . L’impact de ces molécules toxiques sur le monde vivant est souvent
testé ou évalué aux moyens de bioessais (écotoxicologie). Ce sont des tests biologiques
qui visent à mesurer (par exemple) l’impact d’un échantillon d’eau sur la croissance
d’une algue microplanctonique ou sur le taux de malformation et survie de larves
d’huîtres creuses.
A titre d’exemple, la Figure 5 présente les différents types de bioessais qui peuvent être
réalisés pour tester l’impact de molécules toxiques sur les micro algues.

2

L’écotoxicologie est la discipline qui vise à mesurer l’effet de ces molécules sur les êtres
vivants
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molécules toxiques

molécule seule

prélèvements d’eau in « situ »

cocktail de
molécules

eau et phyto in « situ »

eau « suspecte »

culture d’algues
culture d’algues
(mono-spécifique) (pluri-spécifique)

cortège
phytoplanctonique

bioessais en labo avec
algues de culture

prélèvement in situ
et bioessais en labo

cortège
phytoplanctonique

bioessais in situ en
microcosme

Figure 5. Exemple de bioessais permettant de tester l’impact de substances toxiques sur
les micro algues
Les difficultés des études d’ écotoxicologie sont liées: (1) au très grand nombre de
molécules à mesurer (et donc à rechercher), (2) au coût relativement élevé des analyses,
(3) au caractère potentiellement aigu de l’impact (présence furtive d’une molécule
toxique), (4) au fait que nombre de molécules ne s’accumulent pas dans les organismes3,
(4) à la très grande difficulté à mesurer l’effet de ces molécules à l’échelle primaire (eg
micro algues), et plus encore à l’échelle secondaire (eg, les huîtres).

La dangerosité d’une molécule augmente très souvent avec les adjuvants. De plus, des
effets « synergiques » sont souvent obtenus lorsque plusieurs molécules sont présentes
simultanément (comme c’est souvent le cas dans le milieu naturel).

toxicité des pesticides
cocktail de molécules
molécule + adjuvant
molécule seule

3 sur lesquels elles ont tout de même un impact
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La qualité sanitaire de eaux des fleuves est régulièrement contrôlée par les services de
l’état, pour des raisons sanitaires et de santé publique. Toutefois, les études ont montré
que les mesures de concentration faites sous estiment très largement les flux de
pesticides dans les fleuves (CEMAGREF). Un meilleur suivi de ces flux passerait par
l’utilisation plus large d’outils tels que les capteurs passifs, actuellement en
développement (CEMAGREF, Ifremer).
Les pesticides peuvent agir soit directement sur les larves ou les huîtres, soit
indirectement, sur la ressource alimentaire des mollusques. Sur les huîtres, les
molécules toxiques peuvent affecter la reproduction (reprotoxicité), l’immunité
(immunotoxicité) ou altérer les chromosomes (génotoxicité).

pesticides

aliments
larves d’huître

reprotoxicité

huîtres sessiles

immunotoxicité

Génotoxicité
chromosomes

Figure 6. les pesticides peuvent avoir des effets sur la croissance des animaux, leur
reproduction et leur survie.
Les huîtres, animaux sessiles et filtreurs, sont particulièrement exposées à la qualité de
l’environnement ; “sessiles”, elles ne peuvent fuir un environnement “hostile” (pollué
ou perturbé). “Filtreurs”, elles peuvent concentrer des polluants présents dans l’eau ou le
sédiment.

2.4. Eléments de réglementation
Les polluants se concentrent dans le sédiment et dans certains éléments de la faune, en
particulier chez les filtreurs sessiles tels que les huîtres ….
D’où le danger si les concentrations dépassent les seuils « autorisés » par les instances
sanitaires et les conséquences possibles pour la conchyliculture….
Si certains polluants, métaux lourds, tel le cadmium, sont suivis de longue date sur le
littoral et connaissent une législation précise, les pesticides constituent une classe à part,
de molécules complexes, instables, souvent non « bio accumulables », mais dont la
présence, identifiée, furtive mais réelle n’est pas sans conséquence sur la flore et la
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faune marine, et en particulier sur la ressource alimentaire de l’huître (algues
microscopiques) et sur l’huître elle même (hypothèse).
La réglementation est très limitée concernant les polluants ; En santé publique, elle
concerne 3 métaux (cadmium, plomb et mercure) (par exemple pour le classement des
zones), ces 3 mêmes métaux, un hydrocarbure, les PCB et la dioxine sont pris en compte
pour évaluer la qualité des denrées (coquillages) (G. Thomas, com pers.).
Au niveau Européen, la Directive Cadre sur l’Eau (DCE) vise à la protection de
l’environnement. Pour cette surveillance, 140 molécules sont suivies et analysées
régulièrement dans les différentes masses d ‘eau des pertuis.
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3. Les apports d’herbicides dans les pertuis charentais
Les apports de pesticides dans les écosystèmes conchylicoles se font essentiellement via
les fleuves ; certains se jètent directement dans les pertuis (Charente, Seudre, Sèvre,
Lay) et d’autre impactent les pertuis par leur panache (Gironde et Loire).

3.1. les pratiques culturales
En Poitou-Charentes, les enquêtes menées par le GRAP4 auprès des distributeurs de
produits phytosanitaires, services de l’équipement, autoroutes, SNCF et collectivités ont
permis d’estimer que les quantités de substances actives vendues, entre 2000 et 2005,
sont restées relativement stables à près de 2700 tonnes, situant ainsi la région dans la
moyenne nationale. L’agriculture est le secteur d’activité le plus utilisateur, représentant
environ 97% des quantités totales de produits phytosanitaires (substances de synthèse et
substances minérales) soit 2600 tonnes en 2005 contre 3% pour le secteur non agricole
(65 tonnes) (Source : Les herbicides dans l’environnement en Poitou-Charentes –
GRAP Poitou-Charentes – Fév. 2007).
En raison des périodes de semis, différentes pour chaque culture, les traitements
s’étalent sur toute l’année, avec une concentration particulièrement importante au
printemps, lorsque se cumulent les traitements sur maïs et tournesol (Figure 2).
Les herbicides les plus utilisés en quantité sont l’aclonifen, l’atrazine, sur le maïs (et le
tournesol ?), l’isoproturon sur le blé, la trifluraline sur tournesol et colza et l’alachlor
sur maïs. L’atrazine, utilisé à la fois sur le maïs et le tournesol, est l’herbicide épandu
sur les plus grandes surfaces (Munaron, 2004).

3.2. Pesticides (herbicides) dans l’eau douce des fleuves
De très nombreuses données existent, issues des organismes et agences en charge de la
surveillance de l’eau douce et de sa qualité.
⇒

A titre d’exemple, en 2000 et 2006, les molécules rencontrées en plus forte
concentration étaient : l’Atrazine, l’Isoproturon, le Diuron, le Glyphosate et
l’AMPA5, (données, agence de l’eau , Diren, Draf) (Tableau 1).
Tableau 1. Quatre premières molécules rencontrées en plus fortes
concentrations dans les eaux douces de Charente Maritimes en 2000 et 2006.
2000
Atrazine

2006
Isoproturon
Diuron
Glyphosate
AMPA

4« pour la réduction des pesticides en Poitou Charente »
5 Métabolite du glyphosate
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⇒ Dans le cadre de sa thèse (Munaron, 2004) effectue une mesure chaque semaine de
janvier 2001 à avril 2003 en différentes stations sur le bassin versant de la Charente ;
Les périodes durant lesquelles les concentrations sont importantes en produits
phytosanitaires, correspondent aux périodes de traitement des cultures. Les
concentrations sont alors d’autant plus élevées dans les eaux que des pluies surviennent
à ce moment là. Atrazine , Diuron, Simazine, Therbuthylazine, Isoproturon, Acetachlor,
DET, DCPMU, sont les molécules les plus fréquentes et représentant les plus forts
apports (Figure 7).

Figure 7. Bilan des flux d’herbicides apportés par la Charente et la Boutonne au cours de l’année
2001 (gauche) et 2002 (droite)

⇒ La Variabilité inter annuelle des flux d’herbicides par la Charente est forte, avec des
années ou le cumul évalué est de 200 kg (2002), et d’autres années à plus de 1000 kg,
telle l’année 2001 (Figure 8) [d’après (Munaron, 2004)].

Figure 8. Flux d’herbicides cumulés à Bourg sur Charentes de 2000 à 2002 ;
la courbe noire correspond à la médiane sur 11 années de suivi - d’après
(Munaron, 2004).
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3.3. Apports de pesticides dans les pertuis charentais ; mesures dans
les chenaux de marais et les embouchures de fleuves. Quelques
exemples d’études.
Si des informations relativement précises existent sur les flux d’herbicides épandus sur
les bassins versants des pertuis charentais, pour usages agricoles ainsi que sur les
concentrations mesurées dans l’eau douce, par contre les connaissances sont plus
éparses sur les mesures réalisées directement sur les sites ostréicoles.
Dans le contexte des difficultés rencontrées par l’ostréiculture, il semble important
de « faire un premier point » sur l’impact (réalité, risque ou suspicion ?) des
produits phytosanitaires, et en particulier des herbicides sur l’ostréiculture
d’aujourd’hui.
La difficulté majeure consiste à rechercher des centaines (voir des milliers) de molécules
et leurs métabolites, dans des environnements marins.
⇒ Une campagne de mesures effectuée en 1991 par l'IFREMER a permis de relever des
concentrations en simazine, atrazine et DEA inférieures à 0,3µg/L dans les eaux du
littoral charentais (Tableau 2) (d'après Tronczynski, 1994).
Tableau 2. Concentration de quelques herbicides dans les pertuis (en ng/L)
(Tronczynski, 1994).
Site

Salinité

Simazine

Atrazine

Baie de l'Aiguillon
Marais de Brouage

3 - 28
22 - 29
< 20
> 30

84 - 125
32 - 94
91 - 287
14 - 18

75 - 141
31 - 146
87 - 251
19 - 23

Pertuis de
Maumusson

Déethylatrazine
(DEA)
25 - 38
11 - 28
82 - 174
6-7

⇒ Autre exemple : en juin 1993, une forte concentration en atrazine (7,8 µg L-1) a été
observée au niveau du canal de Grand Garçon (Charente-Maritime) (Munschy, 1995,
d’après Bouilly, 2004) probablement liée à la prépondérance de culture de maïs sur les
marais de Moëze-Brouage (Charente-Maritime), avec une saisonnalité très marquée
durant le printemps (Figure 9).
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Figure 9. Variations temporelles de la concentration en atrazine (µg L-1) dans un
chenal de sortie de marais (Brouage en Charentes maritimes) (Munschy, 1995,
d’après Bouilly, 2004).
⇒

Les travaux de Scribe et al., (1998) (d’après Masson et Dubernet, 2006) ont
également mis en évidence la présence d'herbicides (atrazine, simazine, diuron et
isoproturon) dans les eaux côtières proches du marais agricole de Moëze-Brouage
(canal de Brouage, canal de Mérignac, canal du Grand Garçon), et ont chiffré les flux
annuels d'atrazine, de simazine et leurs métabolites, véhiculés par la Charente. Les
apports par ce fleuve seraient de quelques centaines de kg par an, sans que l'on puisse
pour l'instant en évaluer l'impact sur la conchyliculture (pas de mesures intégrées et pas
de tests écotoxicologiques).

⇒ Dans le cadre du Réseau National de Bassin, les eaux de la Charente ont été jugées
comme présentant une "contamination significative" en simazine et comme
présentant un "risque possible" d'effet écotoxique à cause de la présence de diuron
(herbicide). Les eaux de la Seudre présentent également un "risque possible" d'effet
écotoxique à cause de la présence de simazine et à un degré moindre, de lindane.
⇒ Dans le cadre de sa thèse (études entre 2001 et 2003), Munaron a simulé la
dispersion de l’atrazine dans le bassin de Marennes-Oléron (Munaron, 2004). Cette
étude a permis de préciser les niveaux de concentration et les durées d’exposition qui
découlent de la dispersion de l’atrazine dans le bassin de Marennes - Oléron. Elle
montre que ponctuellement, les eaux du bassin de Marennes - Oléron peuvent atteindre
des concentrations de l’ordre de 0,12 µg/L, suffisamment longtemps pour
éventuellement entraîner des effets sur des espèces animales (Figure 10).
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Figure 10. Simulation réaliste d’une crue
de Charente en période printanière
d’épandage d’herbicides ; concentration
maximale d’atrazine obtenue en chacune
des maille du modèle (situation du
printemps 2001 ; in Munaron, 2004).

⇒ Résultats d’études ; mesures de pesticides dans des chenaux de marais au sud de
la Charente et en embouchure de Seudre (2002 à 2005)
Cette étude a été réalisée en 2004 en sortie d’un ensemble de marais situés au sud de la
Charente (d’après les travaux de D. Masson sur le marais de Brouage ( Masson et
Dubernet, 2006).
Herbicides
DIE
DEA
Simazine
Atrazine
Terbutylazine
Chloroacétanilides
Aclonifen
Chlortoluron
IPPMU
Isoproturon
Diuron
Propazine

Tableau
3.
Principales
molécules
rencontrées en sortie des marais situées au
sud de l’embouchure de la Charente
(d’après Masson et Dubernet, 2006).

Les apports d’herbicides dans les pertuis charentais

molécules

Mus du Loup

Marais (1)

Irgarol

0.0014

0.0004

DCPMU

0.0016

0.0040

Metsulfuron-Me
Nicosulfuron

17

0.1432
0.0014

Acetochlore

0.5931
0.1491

Bentazone

0.006

Alachlore

0.0006

0.0015

Metholachlore

0.0010

0.0027

Terbutylazine

0.009

0.0005

Epoxiconazole

0.0152

Chlorpyriphos

0.0539

0.034

Atrazine

0.0041

0.0311

Carbendazine

0.0010

DEA

0.0023

0.061

Diuron

0.0039

0.0036

Isoproturon

Tableau
4.
Principales
molécules
rencontrées au printemps 2004, en sortie
des marais (sud
Charente) et en
embouchure de Seudre (Mus de Loup)
(d’après Masson et Dubernet, 2006,
Burgeot et al., 2007)

0.010

Linuron

0.0071

Pencycuron

0.0072

Métobromuron

0.0008

0.0008

Simazine

0.0003

0.0028

A titre d’exemple, les résultats saisonnier obtenus pour l’atrazine, l’isoproturon et le
diuron sont présentés (Figure 11). Au cours des mois de mai et juin, les concentrations
de certains herbicides peuvent atteindre 0,6 – 0,8 µg/L en sortie de marais.
0,8
atrazine
isoproturon
diuron

0,7
pesticide (µg / L)
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Figure 11. Exemple de concentrations d’atrazine, d’isoproturon et de diuron relevées en
sortie de marais (sud de la Charente) en 2004 (d’après Masson et Dubernet, 2006)
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⇒ Résultats obtenus dans le sud du bassin de Marennes Oléron en 2003 - 2004
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Dans la colonne d’eau en embouchure de Seudre :
Au cours du programme Morest (2001-2005), et particulièrement au printemps - été
2003 et 2004, un ensemble d’herbicides et leurs dérivés (métabolites) sont analysés dans
des prélèvements d’eau effectués quotidiennement (Burgeot et al., 2007). Des pics
d’herbicides sont identifiés en sortie de Seudre (Figure 12).

Figure 12. Herbicides dans l’eau en sortie de Seudre (Morest 2003, 2004 in (Burgeot et
al., 2007))
Le pas de temps d’échantillonnage quotidien a permis d’identifier très précisément : (1)
entre le 9 et le 13 juin 2003, des flux "ponctuels" d’'isoproturon (concentration de 0,39
µg L-1) ; (2) entre le 7 et le 14 juin 2004, un pic de glyphosate à 1,2 – 1,3 µg/L (Figure
13).
1.4

7-juin

Glyphosate (µg/L)
glyphosate
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Glyphosate

0.8
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0.2
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12-juil

Figure 13. Evolution du Glyphosate (µg L-1) dans la colonne d'eau à proximité du site
atelier de Perquis.

Dans l’eau interstitielle des parcs ostréicoles du sud du bassin de Marennes Oléron
La trifluraline, herbicide caractérisée par une forte adsorption sur le sédiment, est
présente dans les sédiments en mai et juin à Mus de Loup (embouchure de la Seudre).
Le glyphosate pour sa part est décelé à des concentrations de 0,43 à 0,46 µg L-1 dans
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l'eau interstitielle du sédiment les 25 mai, 9 juin et 22 juin. Un de ses métabolites,
l'AMPA" est également mesuré dans l'eau interstitielle à une concentration de 0,12 µg
L-1 en Juin.

⇒ Conclusion
Ces dernières années (2003-2006), des pics de concentrations furtifs, mais
significatifs d’herbicides ont été enregistrés, associés ou non à des épisodes
pluvieux, en sortie de Seudre ou au débouché des canaux de marais littoraux (eg.
Moeze-Brouage au sud de la Charente), ainsi que sur certains parcs ostréicoles du
bassin de Marennes Oléron.
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4. Impact des herbicides sur l’huître et sur les micro algues
Les herbicides sont susceptibles d’agir soit directement sur les larves d’huîtres ou les
huîtres fixées (naissain ou adultes), soit sur les algues microscopiques pélagiques ou
benthiques qui composent l’aliment principal de l’huître (Figure 6).

4.1. Impact des herbicides sur l’huître adulte
En conditions contrôlées de laboratoire, K. Bouilly démontre pour la première fois en
2004 l’influence d’une pollution environnementale sur le taux d’aneuploïdie chez
l’huître creuse C. gigas (Bouilly, 2004).

4.2. Impact des herbicides sur les huîtres (larves)
La larve d’huître constitue depuis des années un matériel biologique privilégié pour
effectuer des contrôles de qualité du milieu (His et Robert, 1981) (Quiniou et
Toularastel, 1991).
Le bioessai consistant à mesurer le taux de malformation et la survie de larves d’huîtres
immergées dans un milieu à tester, a été repris au niveau régional (Pertuis Charentais)
(Masson et Dubernet, 2006). Au printemps, sur plusieurs sites, les taux de malformation
peuvent atteindre 100% (Figure 14) 6.
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Figure 14. Malformations de larves d’huîtres à partir d’échantillons d’eau prélevés en
Charente maritimes dans différents chenaux en sortie de marais (sud Charente) (d’après
Masson et Dubernet, 2006).

4.3. Impact des herbicides sur les algues unicellulaires
La complexité de la problématique de l’écotoxicologie au niveau des écosystèmes
conchylicoles provient de la multitude de molécules toxiques à rechercher, de leur
relative « fugacité » et de la grande variété des effets produits.
De ce fait, la plupart des études d’impact des produits phytosanitaires sur les algues
unicellulaires sont essentiellement des expérimentations conduites en laboratoire.
6 d’autres résultats existent au niveau régional, non présentés dans cette étude
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4.3.1. Expérimentations conduites en laboratoire
⇒ Inhibition photosynthétique
L’inhibition photosynthétique de certaines espèces de phytoplancton en milieu naturel
constitue donc un impact possible des herbicides ; Arzul et Durand (1999) montrent une
inhibition de 70 % de la photosynthèse de la microalgue Chaetoceros gracilis plongée
dans un milieu pauvre en nutriments, avec une concentration en atrazine faible de 0,025
µg/L. Ces niveaux de concentration en atrazine, associés à de faibles concentrations en
nutriments, sont fréquents au niveau du bassin de Marennes-Oléron, notamment en
période estivale. Le même genre de résultat est obtenu avec le diuron.
En revanche, dans un milieu optimal, non limité par les nutriments, les concentrations
en atrazine doivent être beaucoup plus élevées, de l’ordre de 500 µg/L, pour entraîner le
même taux d’inhibition.
L’eau en provenance des chenaux de sortie de marais, en région Sud-Charente, a
souvent la faculté d’inhiber la croissance de Chaetoceros gracilis (Masson et Dubernet,
2006) (Figure 15).

Figure 15. Tests biologiques effectués
à partir d’eau issue de canaux d’accès
aux marais au sud de la Charente
(Masson et Dubernet, 2006), au mois
de juin 2004. Test de croissance sur
Chaetoceros gracillis.

⇒ Effet synergique de la faible teneur en sels nutritifs et des herbicides sur le
phytoplancton.
Des bioessais conduits tout à la fois avec le diuron et l’atrazine, sur la croissance de
Chaetoceros gracilis, démontrent sans conteste cet effet synergique ; pour l’atrazine,
(Arzul et Durand, 1999) montrent que les concentrations seuils peuvent être très basses
(0,025 µg/L), si dans le même temps les niveaux de sels nutritifs sont eux aussi très
faibles. Ce niveau de concentration, bas à la fois pour les nutriments et pour l’atrazine,
est courant au niveau du bassin de Marennes-Oléron, notamment en période estivale. La
question de l’inhibition photosynthétique de certaines espèces de phytoplancton en
milieu naturel reste néanmoins posée.
Des expériences similaires menées avec le diuron (également en bioessais avec
Chaetoceros gracilis) conduisent aux mêmes conclusions (Arzul et Durand, 1999).
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⇒ Dans le cadre du programme Morest
En 2004, dans le cadre des études conduites pour le programme Morest, Arzul teste des
cocktails d’herbicides sur les cortèges phytoplanctoniques naturels du banc de ronce,
dans le sud du bassin de Marennes Oléron (Figure 16). L’inhibition de la production
primaire est de 60-70% en 2-3 jours. L’auteur démontre que des effets synergiques
existent bien quand plusieurs molécules agissent simultanément.
Ronce-les Bains (06/04) :
Effet des herbicides sur la biomasse chlorophyllienne
1,5
µg Chla /L

concentrations µg /L mélange 2 mélange 1
nominales
Atrazine
0,7
6
Diuron
0,5
4
Alachlore
0,8
2
Terbutylazine
0,6
6
Carbaryl
0,05
0,2
Metolachlore
0,5
2
Fosethyl Al,
0,6
2
Glyphosate
0,7
2

Tém oin

Contam iné

1
0,5
0
0

1

2

3

4

5

durée de l'expérience en jours

Figure 16. Ensemble d’herbicides testés (cocktail) et effet sur la biomasse
chlorophyllienne
Ainsi dans le bassin de Marennes Oléron, jusqu’à 11 molécules sont parfois détectées
simultanément, représentant des concentrations de près de 20 µg/L de pesticides (source
PAE). L’effet des mélanges de molécules actives et des formulations commerciales
(avec solvants et additifs) est souvent plus important que les substances testées seules.
La modification des quantité et qualité nutritionnelles du phytoplancton peut altérer le
développement et la croissance d’espèces non cibles telles que les bivalves et, conduire
à moyen terme au dysfonctionnement de l’écosystème côtier par des effets directs et
indirects.
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5. Discussion – Conclusion
5.1. Suspicion d’impact des pesticides sur
l’écosystème conchylicole du bassin de Marennes
Oléron

?

5.1.1. impact sur les micro algues
Depuis de nombreuses années, des mesures de chlorophylle a sont effectuées en continu
et par prélèvements discrets sur l’eau des pertuis. Plus rarement, comme en 2004 dans le
cadre de Morest, des mesures ont été réalisées au niveau du sédiment.
Deux résultats sont présentés ci dessous « à titre d’exemple » :

⇒ Dans le sud du bassin de Marennes Oléron
En 2003 (9-13 juin), des flux "ponctuels" d’'isoproturon sont observés dans la colonne
d'eau à une concentration de 0,39 µg L-1.
En 2004 (7-14 juin), une concentration importante de glyphosate (1,2 µg.L-1) est
détectée en sortie de Seudre. Durant un période un peu plus large (les 25 mai, 9 juin et
22 juin), ce même glyphosate est décelé à des concentrations de 0,43 à 0,46 µg L-1 dans
l'eau interstitielle du sédiment sur les parcs à proximité, et un de ses métabolites,
l'AMPA" est également mesuré dans l'eau interstitielle à une concentration de 0,12 µg
L-1 en Juin…

La présence de ces herbicides est concomitante avec la disparition brutale du
phytobenthos (estimée par la chlorophylle a) sur la vasière du site atelier de RoncePerquis (Figure 17).
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Figure 17. Evolution de la concentration en chlorophylle a (microphytobenthos) au
printemps – été 2004 sur le site ostréicole de Ronces – perquis dans le sud du bassin de
Marennes Oléron (courbe bleue et rouge = mesure sur le 1er et le 2ème cm de
sédiment).
Toutefois, la « concomitance » des 2 événements : disparition de la ressource
trophique et présence d'herbicides dans la colonne d'eau et le sédiment, n’implique
pas une relation de « cause à effet ».
Mais une question se pose : de telles concentrations d’herbicides (> 1 µgL-1)
peuvent-elles avoir un effet sur la production Iaire dans les écosystèmes
conchylicoles ?
D’après Burgeot (in Burgeot et al. , 2007) : « sur le plan de la toxicité, un impact sur le
développement embryonnaire et l’organogenèse larvaire de coquille Saint-Jacques à été
démontré à partir d’une concentration de 0,1 µg.L-1 de glyphosate (Burgeot et al., 2007).
Une exposition à 0,1 µg.L-1 de glyphosate favorise une augmentation de la quantité
d’œufs non développés et de larves anormales. En milieu contrôlé, une exposition à 0,1
µg.L-1 conduit à un abaissement moyen du taux d’éclosion de 10% et une concentration
de 1 µg.L-1 peut entraîner un abaissement moyen de 47% (Larvor-Cario et al., 2000, in
Burgeot et al., 2007). Une telle concentration de glyphosate peut donc avoir des effets
néfastes sur le recrutement larvaire. L’élévation du glyphosate semble liée à des
pratiques agricoles et non agricoles dans les communes bordant le bassin Sud. La
combinaison d’épandages agricoles massifs en mai et la préparation de la saison
touristique dans les jardins privés et sur le domaine communal pourraient constituer une
source d’apports importants et concomitants avec la période active de gamétogenèse de
l’huître. Les flux pourraient provenir des multiples rejets domestiques et des canaux
bordant le sud du Bassin de Marennes Oléron.
La trifluraline détectée dans le sédiment (2 à 6 µg.kg-1 de poids sec), fait apparaître une
contamination chronique du sédiment d’avril à juin. Cette substance active est inscrite
dans les substances prioritaires de la DCE avec une NQE provisoire de 0,03µg.L-1
(Rapport Framhofer Institute non publié 2005) ».
Les pesticides mesurés à Marennes Oléron et appliqués en mélange à une concentration
environnementale élevée (concentration cumulée de 8 pesticides : 24.5 µg.L-1 ),
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entraînent un déséquilibre de la composition floristique du phytoplancton avec
principalement l’élimination du groupe des dinoflagellés (Arzul, 2004 com. pers).

⇒ Etonnante chute de la production primaire au cours du mois de juin 2008, au
centre du bassin de Marennes Oléron
En 2008, une chute très nette de la ressource alimentaire apparaît en juin, au centre du
bassin de Marennes Oléron (Figure 18). Lors d'une étude menée en 2004 sur le site
atelier de Ronce dans le sud du bassin de Marennes, une même constatation a été faite
concernant la disparition brutale du microphytobenthos à l'interface eau sédiment,
exactement selon le même scénario. Il y aurait donc bien, à l'échelle des bancs ou de
bassins ostréicoles, un "dysfonctionnement" (dystrophie, pollution, ?) dont l'effet
"visible" porte (au moins) sur les micro algues et l'effet "invisible" très certainement sur
les huîtres (immunotoxicité , génotoxicité). Ce stress serait fatal aux animaux en période
de reproduction (fragilité naturelle et physiologique durant cette période – voir
paragraphes précédents). Cette hypothèse demande à être étudiée plus avant.

Figure 18. Evolution de la ressource trophique sur les parcs ostréicoles au centre du
bassin de Marennes Oléron (banc de Dagnas) en 2008
Les auteurs rapportent des concentrations d’herbicides de plusieurs µg à plusieurs 10aines
de µg/L comme seuils d’inhibition de la photosynthèse pour différentes espèces
(Munaron, 2004).
Il est certain que les concentration d’herbicides, dilués dans la colonne d’eau, au niveau
des parcs, sont beaucoup plus faibles au regard des valeurs trouvées sur le bassin …
toutefois, les valeurs de certaine molécules adsorbées trouvées dans le sédiment
(trigluraline) ou d’autres dans l’eau interstitielle du sédiment (glyphosate), restent
toutefois élevées, et pourraient constituer un facteur de stress en lien avec le sédiment
(voir MOREST).
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5.1.2. Suspicion d’ impact sur l’ huître en élevage
Aucune relation de cause à effet n’a été établie à ce jour entre l’apport de
pesticides et les épisodes de mortalité d’huître durant le printemps…
toutefois, la contribution des pesticides aux mortalités estivales a toujours fait partie des
hypothèses, et en particulier dans le cas du modèle de mortalité « plat- table » étudié
depuis 1996 dans le sud du bassin de Marennes Oléron (Soletchnik et al., 2005).
Les principaux éléments constitutif de cette hypothèse sont les suivant :
 Des concentrations d’herbicides (trifluraline, isoproturon et glyphosate) ont
été mesurées dans le sédiment de parcs ostréicoles et dans l’eau de l’estuaire de
la Seudre, dans sud du bassin de Marennes Oléron, en 2003 et 2004,
simultanément avec des disparitions de bloom algaux ;
 La période de reproduction, et en particulier de vitellogénèse est bien celle qui
marque l’affaiblissement des huîtres conduisant aux mortalités ; c’est alors que
certains pesticides sont susceptibles de s’incorporer dans les lipides lors de la
maturation (Auby et al., 2007).
 L’intensité de la mortalité est bien en lien avec le rapprochement des huîtres du
sédiment, potentiellement toxique du fait du « piégeage » de certains pesticides.
 Enfin, l’intensité de la mortalité est étroitement corrélée avec la pluviométrie
saisonnière (automne–hiver-printemps), capable de drainer les pesticides vers les
zones conchylicoles (Ropert, LERN).
Dans le cadre du programme MOREST sur les mortalités estivales (2001 -2005), une
étude pluridisciplinaire a été développée sur le banc de Ronce - Perquis (bassin de
Marennes Oléron). En 2003, l’effort de recherche a permis d’étudier un ensemble de
marqueurs biologiques et cellulaires (Tableau 5).
Les résultats vont globalement dans le même sens, et montrent que le pic de mortalités
d’huîtres vers mi juin, est précédé d’une période d’environ 1 mois (mi mai – mi juin),
pendant laquelle l’activité biologique des huîtres est perturbée, révélant très
probablement un environnement « agressif » pour l’huître.

Cette période correspond parfaitement à celle de la
saisonnalité d’épandage des pesticides sur les
bassins versants …--
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Tableau 5. expression des marqueurs de stress au printemps – été 2003
mortalité et marqueurs de stress
mortalité
chute de W.M = perte de poids sec
profils lipidiques "accidentés"
ions de l'hémolymphe - bicarbonates (Ca)
ions de l'hémolymphe - potassium
protéines de stress - HSP
adduits à l'ADN
plage de sensibilité challenges bactériens
analyse histologique
activité hémocytaire > immuno -esterases
protéines de stress - metallothionéines

mars
3 4
20

*

1

avril
2 3 4
22

1

mai
1
2 3 4
14
26 2

*

*

*
*

juin
2
11

*
*

16

?

?

?

?

?

juillet
3
4
1 2 3
16 19 23 26
16

*
*
16
16

*

?

?

8

4

1

aout
2

16 31

Cette période printanière de mi mai à mi juin, est bien celle qui correspond :
 au pic d’épandage de produits phytosanitaires sur les bassins versant des pertuis
 au pic de pesticides en sortie de marais et des fleuves des pertuis
 à la période de stress maximale des huîtres
Toutefois aucune relation de « cause à effet » n’est établie.

5.2. Connaissances acquises dans le bassin d’Arcachon
L’impact des pesticides dans le bassin d’Arcachon, deuxième bassin producteur d’huîtres
sur le littoral atlantique, est présenté dans deux rapports produits par le LER d’Arcachon :
(Auby et Maurer, 2004) et (Auby et al., 2007).
Dans le cadre de l'étude sur la reproduction des huîtres creuses dans le Bassin
d'Arcachon, certains pesticides ont été recherchés dans les eaux des principaux cours
d'eau et de plusieurs zones du Bassin, pendant les mois d'été (juin à septembre) de 1999
à 2003 inclus (Auby et Maurer, 2004).
Principaux résultats
⇒ 22 herbicides, 4 métabolites, 6 insecticides et 3 fongicides ont été identifiés dans les
eaux du bassin d'Arcachon.
⇒ En 2000, les herbicides sont suspectés d’avoir diminué l’abondance du nanoplancton
dans le bassin d'Arcachon. En réduisant cette principale source de nourriture des larves
d’huîtres, les herbicides auraient entraîné un faible captage cette année là.
⇒ Les insecticides sont plus dangereux pour le règne animal que les herbicides. Ces
contaminants (ou leurs métabolites) sont souvent plus rémanents que les herbicides.
Tous les insecticides recherchés dans le cadre de cette étude ont été mis en évidence, au
niveau du bassin versant ou dans le bassin lui-même, au moins à une occasion. Certains
produits (ou leurs métabolites) présentent une occurrence assez forte dans les eaux du
Bassin et/ou dans les huîtres : bifenthrine, chlorpyrifos-éthyl, fipronil et perméthrine.
Ils sont essentiellement utilisés dans la lutte contre les termites.
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Le chlorpyrifos en particulier est un insecticide dangereux ; dans le bassin d'Arcachon,
le chlorpyrifos a présenté un pic à risque, au regard des valeurs de la PEC (Annexe 1) le
8 juillet 2003 (valeurs de 5 à 25 fois supérieures à la norme).
Est- ce une molécule rencontrée dans les écosystèmes terrestres et estuariens des
pertuis charentais ?
⇒ Tous les herbicides recherchés dans le cadre de cette étude ont également été mis en
évidence, au moins à une occasion, dans les échantillons analysés. Certains produits
présentent une occurrence assez forte dans les eaux des ruisseaux et/ou du Bassin :
diuron, irgarol, métolachlore, alachlore.
La plupart de ces herbicides, sauf l’irgarol, n'atteignent pas des niveaux susceptibles
d'influencer négativement la production ou l'abondance des microalgues dans les eaux
du Bassin.

⇒ La contamination des huîtres, par une dizaine de pesticides, presque exclusivement
décelés entre le printemps et l'été (période à laquelle la teneur en lipides des mollusques
est maximale a pu être mise en évidence au cours de cette étude).
Trois molécules herbicides ont été mises en évidence dans les huîtres (diuron,
métolachlor et DET –forme de dégradation de la terbuthylazine), toujours à une
concentration inférieure aux Limites Maximales de Résidus fixées pour les aliments par
la réglementation européenne.
La référence aux seuils et aux normes de qualité actuels ne montre pas de risque
environnemental particulier pour les molécules considérées individuellement. La prise
en compte des effets des mélanges de molécules est abordée et démontre
empiriquement la synergie des mélanges.
Dans le bassin d’Arcachon, des insecticides comme les perméthrine et lefipronil avec
leur métabolites, ont été mesurés dans les huîtres, avec toutefois des teneurs en deçà des
limites des normes européennes (Auby et al., 2007). Toutefois on peut se poser des
questions concernant leurs effets, en particulier si ces molécules bio accumulées sont
multiples et induisent des effets de synergie sur les huîtres au cours de leur maturation
(Figure 19).
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Figure 19. Concentration en insecticides : perméthrine et lefipronil dans les huîtres du
bassin d'Arcachon entre mai 2005 et mai 2006, en relation avec le cycle des lipides (in
Auby et al., 2007).

Cette bioaccumulation est centrée sur la période de l'année (printemps, été) pendant
laquelle les huîtres présentent une teneur maximale en lipides, phénomène facilement
explicable par la lipophilie de la plupart de ces insecticides (Auby et al., 2007).
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5.3. Conclusion
Les apports de pesticides à l’intérieur des pertuis charentais sont peu connus et peu
étudiés.
Très peu de données existent sur l’impact des pesticides sur la production Iaire et IIaire
dans les pertuis ; Toutefois des suspicions plus ou moins fortes pèsent sur leurs effets.
Présentation générale de l’état des connaissances sur les pesticides dans les pertuis
charentais.
Dans les pertuis charentais
Teneur des pesticides en eau douce des fleuves Nombreuses données de concentrations sur un ensemble de
(bassins versant)
molécules ; Peu de données de flux  très nette sous estimation

des apports
Teneur des pesticides dans l’eau des estuaires et Très peu d’études et de mesures ; faible état de connaissance
bassins
Dans les pertuis charentais
Au laboratoire
Impact des pesticides sur le microphytoplancton et Très peu de données acquises
Nombreuses données issues
sur les mollusques
de bioessais

Si les apports des pesticides « sur terre » sont essentiellement saisonniers, et
relativement « prévisibles » ; leurs concentrations dans l’eau douce, et plus encore en
eau de mer, dépendent des conditions météorologiques, beaucoup plus aléatoires. En
région Poitou-charente, la diversité des bassins versants rend également plus complexe
l’appréciation de ce risque.
Même si une surveillance de la qualité chimique est effective sur les cours d’eau et
fleuves des bassins versants, les flux de pesticides sont sous évalués du fait : (1) de la
diversité des molécules qu’il faudrait « suivre » et (2) des méthodes de mesures
employées (essentiellement des mesures de « concentration »). L’apport de pesticides est
clairement perçu « en pulse », sous forme de pics de concentrations dans les rivières, et
également en entrée des pertuis. Les flux mis en évidence par des capteurs passifs
(encore au stade de développement - eg, modèle POCIS) sont souvent d’un ordre de
grandeur 10 à 100 fois supérieur aux mesures discrètes réalisées en eau douce … La
mise en œuvre de ces capteurs passifs constituerait une étape dans la surveillance
sanitaire des pertuis, indispensable à la pérennisation de la conchyliculture dans la
région Poitou – Charente.
Concernant l’impact des pesticides sur les écosystèmes conchylicoles, les
connaissances sont pour l’instant très faibles. Là encore, un « état de l’art » exhaustif
s’impose. La première difficulté, de suivre quantitativement la présence de ces
pesticides en eau douce, rend plus difficile encore la mesure de leurs impacts sur la flore
et la faune des pertuis dans le mélange eau douce-eau de mer propre aux estuaires. La
plupart des connaissances acquises aujourd’hui relèvent de bioessais effectués en
laboratoire essentiellement sur du phytoplancton et des larves d’huîtres. Ce panel
d’études propose une base biologique de connaissances des impacts et des risques en
lien avec l’eau prélevée sur tel ou tel site, sans toutefois permettre une extrapolation de
ces résultats, aux écosystèmes conchylicoles.
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La connaissance de l’impact des pesticides dans les pertuis relève donc plus pour
l’instant d’hypothèses que de certitudes ; Des concomitances « troublantes » de chute
de concentration de micro algues et de flux d’herbicides ont été relevés dans le bassin de
Marennes Oléron. Aucune démonstration n’a été faite, et donc, aucune certitude existe.
Toutefois, là encore ; le fait de mettre en évidence des événements suspects lors des
rares études menées laisse à penser que le risque est bien réel, et le danger sans doute
bien mal évalué à l’heure actuelle.
La situation est encore plus imprécise concernant l’impact de ces molécules sur les
huîtres ; les résultats issus du bassin d’Arcachon sont édifiants sur la problématique.
Comme dans le cas du bassin de Marennes Oléron, ils révèlent la présence de
nombreuses molécules toxiques dans l’eau douce. Les études menées à Arcachon
montrent que des insecticides (en particulier), s’accumulent dans les lipides, durant la
période de reproduction des huîtres, lors de la constitution des réserves en graisse
(vitellogénèse) ; Cette phase du cycle biologique de l’huître est bien celle au cours de
laquelle les huîtres de notre région s’affaiblissent (période de mai, juin)… D’autre part,
le réseau Biovigilance (Ifremer) sur le captage des huîtres dans les bassin d’Arcachon et
de Marennes – Oléron (Benabdelmouna, com. pers) a pour la première fois établi le lien
entre la mortalité de naissain et leur taux d’aneuploïdie ; ce dernier étant en lien avec la
qualité de l’environnement.
Les pesticides dans les pertuis, contribuent-ils à la mortalité printanière chronique de
l’huître creuse, reste une question posée, à laquelle nous devons apporter plus
d’éléments de réponse ; Les pesticides, par effet, direct sur l’huître, ou indirect sur les
microalgues, rentrent-ils dans le cocktail de causes impliquées dans les mortalités ?
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Annexe 1. Quelques définitions relatives à l’estimation de la toxicité et au risque
environnemental
D’après le rapport : (Auby, Bocquene, Quiniou, Dreno, 2007)
PEC (Predicted Environmental Concentration : concentration prévisible dans
l’environnement), niveau de contamination mesuré ou calculé à l’aide de modèles de
dispersion dans l’environnement
PNEC (Predicted No Effect Concentration : concentration sans effets prévisibles),
concentration la plus forte n’entraînant pas d’effets pour l’ensemble des espèces
NOEC (No Observed Effect Concentration) : la plus forte concentration à laquelle
aucun effet toxique n’est observable sur une espèce donnée.
LOEC (Limit Observed Effect Concentration) : la plus faible concentration à laquelle
un effet toxique est observable sur une espèce donnée.
EC 50 (Effect Concentration) : concentration susceptible de provoquer un effet
(reproduction, croissance, nutrition, mobilité…etc) sur 50 % de la population animale
ou végétale testée.
LC 50 (Lethal Concentration) : concentration provoquant la mort d’au moins 50% de la
population testée.
LMR (Limite Maximale de Résidus) : teneurs maximales pour les résidus de pesticides
dans les produits alimentaires.
DJA (Dose Journalière Admissible) : quantité maximale de produit pouvant être
absorbée quotidiennement par l’homme au cours de toute sa vie, sans apparition d’effet
quelconque. Valeur calculée sur la base de la dose sans effet (DSE) tirée d’études
toxicologiques menées sur des animaux (dans le cadre du dossier d’homologation).
Evaluation du risque : PEC/PNEC
Le principe de l’évaluation du risque environnemental d’une substance chimique est
basé sur la relation établie entre sa concentration prévisible dans l’environnement (PEC)
et la concentration la plus forte n’entraînant pas d’effets pour l’ensemble des espèces
(PNEC). La PNEC est notamment calculée à partir des données validées de NOEC (No
Observable Effect Concentration) qui caractérise la plus forte concentration à laquelle
aucun effet toxique n’est observable sur une espèce donnée.
Un rapport PEC/PNEC > 1 caractérise un risque potentiel pour l’environnement.
En ce qui concerne les pesticides cependant, et malgré de nombreux travaux sur les
effets de différents types de molécules, le seul exemple de mesure d’effets sur les
organismes marins qui réponde à l’ensemble des contraintes propres à l’utilisation de
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biomarqueurs est celui des cholinestérases, et en particulier de l’acétylcholinestérase,
dont l’activité est inhibée principalement par les OrganoPhosphorés et les Cs.
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Annexe 2. Quelques définitions relatives au comportement des pesticides dans
l’environnement et dans les organismes vivants
D’après le rapport : (Auby et al., 2007)

Bioaccumulation : Le Kow est le coefficient de partage n-octanol/eau. Il caractérise
l’affinité d’une substance pour les composés lipidiques et en conséquence sa capacité à
s'accumuler dans les organismes vivants (bioaccumulation). Les composés à forte valeur
de log Kow s'accumulent dans les organismes.

Le GESAMP (joint Group of Experts on Scientific Aspects of Marine Pollution) a
proposé le classement de la bioaccumulabilité des contaminants marins en fonction de
leur log Kow (GESAMP, 2002 in Munaron, 2004):
log Kow < 1 ou > 7 : produit pratiquement pas bioaccumulable.
2 < log Kow < 3: produit légèrement bioaccumulable.
3 < log Kow < 4: produit bioaccumulable de manière significative.
4 < log Kow < 5 produit fortement bioaccumulable.
5 < log Kow < 7 produit très fortement bioaccumulable.

Dégradation
Les composés organiques présents dans le sol subissent de nombreuses transformations.
La plupart des pesticides se dégradent progressivement sous l'effet de nombreuses
réactions chimiques et microbiologiques. Ces processus se traduisent par la dégradation
finale du composé en composés minéraux (CO2,H2O, HCI, SO2, etc). Certains
pesticides produisent des substances intermédiaires (métabolites) dont la toxicité
peut être supérieure à celle de la molécule mère.
La dégradation des substances est mesurée par leur demi vie DT50, qui désigne le
temps nécessaire pour que 50% d’une substance disparaisse du sol ou de l'eau à la suite
des transformations. Les processus biologiques (biodégradation) et physicochimiques
(hydrolyse, photolyse) constituent les principaux mécanismes de dégradation.
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Annexe 3. Petit glossaire simplifié en écotoxicologie

L'écotoxicologie est la science qui étudie les effets des polluants chimiques toxiques sur
le fonctionnement des écosystèmes.
Les apports anthropiques sont des apports liés à l’activité humaine. Les apports peuvent
être « organiques » ou « chimiques ». Parmi les produits chimiques se trouvent les
engrais (phosphates, silicates, nitrates, azotes) dont la source essentielle est agricole, et
qui contribuent à la production primaire des écosystèmes estuarien. Toutefois, un excès
ou un déséquilibre de ces différents sels nutritifs peuvent orienter telle ou telle
production algale, microcellulaire (microphytoplancton ou microphytobenthos) ou
macrocellulaire (algues macrophytes).

Un screening est une identification exhaustive des molécules chimiques présentes dans
un échantillon
Les produits phytosanitaires correspondent aux substances actives utilisées comme
herbicides, insecticides et fongicides (usages agricoles et autres usages).

industrie

métaux lourds
engrais minéraux

usages agricoles
pesticides
usages domestiques
herbicides
autres usages

