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Action 2 : Etat des lieux sur les produits phytosanitaires en ZNA à La Réunion
Objectifs :
- Diagnostiquer les usages et la typologie des produits phytosanitaires en ZNA,
- Diagnostiquer les risques, liés à l’utilisation de ces produits, pour le milieu en fonction des
zones vulnérables et des communes concernées.
Réalisations :
- Une enquête en ligne auprès des entreprises du paysage et des collectivités,
- Une enquête en entretien semi dirigé auprès de collectivités,
- Une synthèse bibliographique sur les pollutions en pesticides des eaux.

Préambule :
L'un des grands objectifs de ce projet étant de mieux définir la part que représentent les usages non
agricoles dans l'utilisation des produits phytosanitaires à La Réunion, un premier gros travail
d'enquête a été réalisé de octobre 2013 à septembre 2014.
Ce document de synthèse fait état du contexte phytosanitaire des ZNA à La Réunion en 2014. Il
contient le bilan des enquêtes sur les usages de produit et les pratiques des professionnels non
agricole (Collectivités, entreprises du paysage). Il aborde également la question des impacts qu'ils
engendrent, notamment au travers de la pollution de l'eau.
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I. Généralités
1. Définition des ZNA
Définition de "Zone Non Agricole" (ZNA)
Une zone non agricole est un espace de nature à fonctionnalité multiple, où les végétaux n’ont pas été
cultivés pour un commerce alimentaire mais où ils nécessitent un entretien pour d'autres raisons,
qu'elles soient sanitaires, esthétiques ou pour la sécurité. Contrairement aux zones agricoles qui ne
sont pas destinées à l’urbanisation, les ZNA regroupent une diversité de zones urbaines et péri
urbaines (Figure 1), de fréquences et importances variable selon les espaces :
- les espaces communaux (espaces verts, voiries, terrains de sport, cimetières...),
- les réseaux de communication (routes et autoroutes, aéroports...),
- les zones engazonnées (terrains de sports collectifs, golfs),
- les zones industrielles (centrales EDF-GDF, usines, zones de stockage...),
- les enceintes militaires,
- ou encore les jardins de particuliers.

...
Figure 1. Exemples de Zones Non Agricoles et sîtes publics variés, urbain et péri urbain, necessitant
un entretien et une gestion de l'enherbement.

Souvent, la gestion de ces espaces, accessibles à un large public, fait face à des contraintes d'accès ou
de sécurité importantes (les bordures de routes, les aéroports) qu'il convient de prendre en compte lors
des phases d’entretien.

La gestion des ZNA : une multitude d'acteurs en interaction
L'entretien et la gestion de ces différentes zones est réalisé par une diversité d'acteurs, allant des
gestionnaires, aux utilisateurs de produits phytosanitaires ou de technique alternatives d'entretien
(Figure 2). Parmi eux, les services internes des collectivités (Technique, Environnement, Sport,
Routes...) ou les entreprises du paysage qui sont les cibles de ce projet ZNA.
Enfin, de nombreux acteurs subsidiaires sont concernés par la gestion des espaces non agricoles dont
notamment les distributeurs de produits phytosanitaires et des institutions.
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La carte des acteurs des ZNA

Figure 2. Carte de la multitude d'acteurs autours de la problématique des produits phytosanitaires et des
pratiques d'entretien des Zones Non Agricoles (ZNA).

2. Cadre réglementaire sur les usages des produits phytosanitaires
Il existe de nombreux textes réglementaires aux niveaux national et européen concernant les usages de
produits phytosanitaires, afin de préserver et sécuriser, les utilisateurs, le public et l'environnement.
Globalement ces textes s'orientent vers la réduction voire l'interdiction de l'utilisation de ces produits.
Quelques-uns des plus importants :
Le règlement 1107/2009 au niveau européen, vise à harmoniser la définition des produits
phytosanitaires, et l'autorisation de leur mise sur le marché (AMM) pour 1 ou plusieurs usages
spécifiques (voir site www.e-phy.agriculture.gouv.fr).
Face au manque de sensibilisation et d'information du grand public et afin de limiter les mésusages des
produits, le décret du 30 décembre 2010, après avoir défini le terme "professionnels", conduit à
l'obligation pour les non professionnels d'utiliser des produits portant la mention "Emploi Autorisé
au Jardin" (EAJ).
Arrêté du 12 septembre 2006 décrivant les conditions d'utilisations des produits phytosanitaires :
- Stockage
- Application, lecture d'étiquettes et EPI (équipement de protection individuel)
- Conditions d'emploi (vent, pluie, température)
- Zone Non Traitée (ZNT) et points d'eau
- Gestion des effluents phytosanitaires (Fond de cuves, eaux de rinçage, bidons vides...)
- Délai de rentrée
D'autres cadres réglementaires, au niveau européen, sont également à prendre en compte puisqu'ils
influencent et orientent notre politique nationale :
- la Directive Cadre sur les pesticides du 21 octobre 2009, apportant un cadre européen pour une
utilisation compatible avec le développement durable,
- Les engagements des Grenelles I (2009) et II (2010) de l'environnement, avec la mise en place
au niveau national du Plan Ecophyto.
Fédération Départementale des Groupements de Défense contre les Organismes Nuisibles de la Réunion
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Le Plan Ecophyto
Le Plan Ecophyto a été rendu public en septembre 2008. Il est actuellement en phase de révision pour
la mise en place d'une version 2 du plan. Il vise à réduire et sécuriser l'usage des produits
phytosanitaires. Il a été décliné à La Réunion depuis 2010.
Il est découpé en 9 axes, principalement orientés vers la sécurisation des usages dans le monde
agricole. Cependant, 2 axes particuliers ont permis sa déclinaison pour des actions spécifiques aux
DOM et aux ZNA.
Axe 1 : Suivre l’usage des pesticides pour évaluer les progrès
Axe 2 : Diffuser et généraliser les systèmes économes et les
bonnes pratiques
Axe 3 : Rechercher et coordonner pour accélérer l’innovation
Axe 4 : Former et encadrer pour une utilisation moindre et
sécurisée
Axe 5 : Surveiller les cultures pour traiter au plus juste
Axe 6 : Prendre en compte les spécificités des DOM
Axe 7 : Agir en Zones Non Agricoles (ZNA)
Axe 8 : Organiser le suivi national du plan, sa déclinaison
territoriale et communiquer sur les progrès accomplis
Axe 9 : Renforcer la sécurité pour les utilisateurs

Un décret sur la certification des professionnels a été validé en octobre 2011 afin de former et
responsabiliser tous les acteurs et favoriser la sécurisation et la réduction des usages de produits
phytosanitaires. Le Certiphyto est rendu obligatoire pour une utilisation à titre professionnel de
produits phytosanitaires. Il s'agit d'un certificat spécifique à l'activité exercée (conseil, vente,
utilisateurs, décideurs ...) qui doit être obtenue à titre individuel pour tous les utilisateurs et décideurs
et au titre de l'entreprise.
Dans le cadre de la Loi d'avenir agricole du 13 octobre 2014, des dispositions concernant les ZNA
ont été décidées, et notamment concernant le délai Certiphyto et un report de date au 26 novembre
2015. Cependant, le délai pour les prestataires de service (entreprises du paysage) est resté le même
puisque, dans le cadre de l'agrément de l'entreprise rendus obligatoire depuis le 1er octobre 2013,
les salariés applicateurs doivent avoir le Certiphyto.

La réglementation spécifique en ZNA
La réglementation pour l'usage des produits phytosanitaires a évolué avec quelques textes spécifiques
aux usages en ZNA et notamment l'arrêté du 27 juin 2011. Il vise l'interdiction de l'utilisation de
certains produits phytopharmaceutiques, contenant des substances préoccupantes, dans des lieux
fréquentés par le grand public et en particulier les enfants ou des groupes de personnes vulnérables
(exemple des hôpitaux) et où l'accès ne peut être interdit (un logigramme de la DRAAF de la Région
PACA1 vous aide à déterminer les conditions dans lesquelles un produit peut être utilisé dans ces
espaces publics).
A ce jour, un texte réglementaire, appelé Loi Labbé2 et adopté en février 2014, est toujours en cours
de discussion. L'objectif étant de renforcer la voie réglementaire pour réduire les usages dans les villes
et éviter les mésusages par les jardiniers amateurs, le texte prévoit dans sa version initiale :
- L’interdiction au 1er janvier 2020, pour les personnes privées ou publiques, d’utiliser ou de
faire utiliser des produits phytopharmaceutiques pour l'entretien des espaces verts, des
forêts ou des promenades "accessibles ou ouverts au public et relevant de leur domaine
public ou privé". A noter que cette interdiction ne s’applique pas pour les produits de bio
contrôle, et que des exceptions restent prévues pour lutter contre certains nuisibles ;

1
2

http://draaf.paca.agriculture.gouv.fr/Arrete-du-27-juin-2011-relatif-a-l
LOI n° 2014-110 du 6 février 2014
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L’interdiction au 1er janvier 2022 de la mise sur le marché, la délivrance, l’utilisation et la
détention des produits pour un usage non professionnel. Il supprime ainsi la possibilité, pour
les particuliers, d'appliquer des produits phytopharmaceutiques autres que les produits de bio
contrôle.

Depuis, et dans le cadre de la Loi de transition énergétique, un amendement a été déposé par le
Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie pour une anticipation au 1er mai
2016, au lieu du 1er janvier 2020, de la suppression des produits phytopharmaceutiques dans les
jardins et espaces verts ouverts au public. Ce projet de loi a été voté à l'Assemblée Nationale en
octobre 2014 mais doit encore passer au Sénat.
En parallèle, un recours contre la Loi Labbé a été porté à la commission Européenne par le lobby
français des producteurs de produits phytopharmaceutiques pour vice de procédure.
Malgré ces revirements et contretemps, l’évolution actuelle de notre société et des lois
environnementales, tant nationales qu’européennes, indique une mise en application, à plus ou moins
brève échéance, de mesures de protection du grand public vis à vis des usages de produits
phytosanitaire, passant notamment par l’interdiction d’utiliser des produits phytopharmaceutiques dans
les espaces publics et la disparition de la gamme amateur (autres que ceux de bio contrôle).
Il est donc essentiel d'anticiper l'entrée en vigueur de la législation et d'étendre la réflexion pour
une gestion différente des espaces verts, en développant un accompagnement dans la réduction
de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et pour être dès à présent en mesure de
proposer des alternatives efficaces.

3. Constat sur les usages de produits phytosanitaires au niveau national
Au niveau national, la vente de produits phytosanitaires pour les zones non agricoles est évaluée à près
de 10 % des volumes vendus. Ces 10% représentent pour 1/3 des usages professionnels et pour les 2/3
restants des usages amateurs. Ils sont essentiellement constitués d'herbicides pour lutter contre les
végétaux non désirés.
Bien que ces usages soient assez restreints en comparaison avec le monde agricole, ils constituent une
source d'impacts environnementaux et sanitaires conséquents. En effet,
- les désherbants sont utilisés sur des surfaces urbaines, peu voire pas perméables et soumises
à un ruissellement important en cas de pluie. Les pesticides sont ainsi transférés jusqu'à 40
fois plus rapidement dans les eaux superficielles (FEREDEC Bretagne, 2003 et 2005).
-

l'impact des pesticides sur la santé est aujourd'hui bien connu pour les utilisateurs
(agriculteurs, mais aussi agents et employés). Pourtant ils sont utilisés dans des zones
accessibles à un large public, et notamment un public sensible (enfants, personnes âgées ...).
De plus, ces lieux sont souvent difficiles à fermer pour respecter les délais de ré-entrée.

La formation, la sensibilisation et l'accompagnement sur les usages des pesticides dans les zones non
agricoles ont par ailleurs été moins développés que pour le monde agricole. Aussi, les usages et
pratiques des utilisateurs de produits pesticides dans les espaces urbains et péri urbains restent souvent
mal connus.
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II. Le contexte de La Réunion
1. Contexte insulaire
Du fait de son relief, île tropicale et volcanique, La Réunion dispose d'une grande diversité de
paysages, avec une faune et une flore très riche. La gestion des espaces cultivés et urbanisés fait ainsi
face à un certain nombre de contraintes telles que :
- une pression des adventices et des parasites très forte,
- une multitude de microclimats rendant complexe la caractérisation de zones spécifiques,
- une problématique générale de ruissellement élevé dans le continuum Terre - Mer, source
immédiate de transfert des pollutions vers les eaux, de surface, souterraines et avec un enjeu
de préservation du bon état des eaux marines et des lagons d'autant plus importants.
De plus, la richesse insulaire et tropicale de La Réunion constitue un enjeu majeur, tant du point de
vue du patrimoine et de la préservation de la biodiversité que pour son développement touristique.

Le contexte urbain
27%

A La Réunion, les surfaces urbaines représentent 11 %
de la surface du territoire (Figure 3), la majorité du
territoire étant couvert par des surfaces naturelles (62 %).
62%
11%

Surafce Naturelle

Surface Urbaine

Surface Agricole

Figure 3. Taux d'occupation des sols de La
Réunion - Données Corine Land Cover 2006

Il existe une forte disparité du nombre d’habitants et
du taux d’urbanisation d’une commune à l’autre
(Figure 4). Certaines communes comme St Philippe,
présentent un taux d’urbanisation inférieur à 2%
alors que la commune du Port a un taux
d’urbanisation supérieur à 70 %.
La diminution de l’utilisation des produits
phytosanitaires constitue un enjeu d’autant plus
Figure 4. Taux d'urbanisation des 24 communes de
La Réunion

important pour les communes fortement urbanisées
et peuplées.

La Réunion compte peu de communes mais elles sont généralement de grande taille et surtout très
urbanisées. Son bassin hydrographique est unique de part le relief et ses caractéristiques volcaniques,
impliquant un ruissellement important et souvent ponctuel. L'île se compose ainsi d'un réseau de cours
d'eau plus ou moins pérennes et de nappes phréatiques fragiles faisant face à des enjeux de
préservation de la qualité de l'eau bien spécifiques dans le continuum terre - mer (enjeux de
potabilité, de risque sur la santé humaine et enjeux touristiques ...).
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Le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion de l'Eau (SDAGE) de La Réunion a défini des
zones de captages prioritaires vis-à-vis des pollutions diffuses par les nitrates et produits
phytosanitaires (Chapitre III, Diagnostic d'impact). Les cours d'eau permanents sont également suivis
et font face à des pressions phytosanitaires importantes.

2. Les données de vente des produits phytosanitaires à La Réunion
L'insularité, l'éloignement et les caractéristiques spécifiques des DOM, par rapport à la métropole,
rendent plus difficile l'accès à une large gamme de produits phytosanitaires :
- durées de livraison et frais d’approche importants,
- nombreuses restrictions (réglementations Nationales et Européennes) que les autres îles de
l'archipel des Mascareignes n'ont pas,
- petit marché très spécifique qui n’intéresse pas beaucoup de fournisseurs.

(k
g)

Pour autant, au niveau de La Réunion, 206 tonnes de matières actives étaient vendues en 2009, dont
75% d'herbicides. En 2011, date du démarrage effectif du plan Ecophyto à La Réunion, ces ventes
avaient augmenté pour atteindre 226 tonnes. Depuis la tendance est à la diminution (Figure 5). En
2013, les ventes représentent 169 tonnes de matières actives dont toujours 75% d’herbicides.
Parmi ces volumes de substances actives, prés d’un quart est constitué des ventes de produits amateurs
portant la mention EAJ (Emploi Autorisé au Jardin).

Q

SA

Part des EAJ (% de QSA)

250 000

100%
226 t
205 t

200 000

80%

Autres

60%

Insecticide Acaricide
Fongicide

169 t
150 000

Herbicide
100 000

40%

50 000

20%

0

Part relative
des EAJ

0%

2009

2010

2011

2012

2013

Figure 5. Quantités de substances actives (QSA en kg) vendues entre 2009 et 2013 à La Réunion et la part
relative des volumes de substances actives vendues en produits amateurs (EAJ = Emploi Autorisé au Jardin)
Extraction BNVD-INERIS, DAAF, septembre 2014

Les herbicides sont les molécules les plus vendues à La Réunion. Parmi ces herbicides, 10 substances
font partis des 20 plus gros volumes (Annexe 2) de substances actives vendues annuellement3 dont le
glyphosate, le triclopyr et la métribuzine, apparaissant 2 fois, tant en produit amateurs (portant la
mention EAJ) qu’en produit professionnels.

3

Rapport d'activité de l'Office de l'Eau, 2010, 2011 et 2012 ;
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Rappel :
Les produits phytosanitaires en ZNA ne se réduisent pas aux seuls "EAJ". Cette mention indique un
usage adapté pour les particuliers mais ils ne sont pas les seuls à les utiliser. En effet, à La
Réunion, nombreux sont les agriculteurs et professionnels qui utilisent ces produits, souvent les même
molécules, mais plus faciles d'accès et conditionnées en petit volumes. Il est alors difficile de faire la
part des utilisateurs.
Par ailleurs, il faut savoir que les professionnels des espaces verts ont à leur disposition des produits
professionnels, avec des homologations spécifiques d'usages non agricoles.
Comparaison Métropole Réunion
Dans son rapport d'extraction de la BNV-D (données de la banque nationale des ventes réalisées par
les distributeurs de produits phytosanitaires) publié en 2014, l'ONEMA 4 distingue les ventes de
produits phytosanitaires (produits commerciaux) et celles de substances actives. En 2011 :
- 238 258 tonnes de produits phytosanitaires étaient vendues au niveau national dont 1 258 tonnes
en outre-mer (0,5%). Par ailleurs, dans les outre-mer, ce sont 582 produits phytosanitaires
différents qui ont été vendus, dont 22 produits seraient visiblement spécifiques aux DOM 5(non
recensés en métropole).
- 62 533 tonnes de substances actives étaient vendues au niveau nationale dont 423 tonnes en outre
mer (0,6%) et 226 tonnes à La Réunion (0,3% des ventes nationales et 53% des ventes Outre-mer).
En terme de diversité des molécules, les outre-mer utiliseraient 480 molécules différentes (dont 2
seraient spécifiques aux DOM).
La répartition des types de produits phytosanitaires utilisés à La Réunion est calquée sur celle des
outre-mer. La tendance est légèrement différente de celle de métropole et montre une part plus
importante des usages de produits herbicides au dépend des produits fongicides (Figure 6).

Figure 6. Quantité (en tonne) et pourcentage de substances actives déclarées vendues en 2011 par activité
biologique en métropole et en outre-mer. Extraction BNV-D Ineris, ONEMA, avril 2014

Par ailleurs, les 5 substances les plus vendues (en tonnage) en France métropolitaine représentent 39%
des ventes et aucun produits amateurs (portant la mention EAJ). En Outre mer, cela représente 69%
des ventes dont 1 des plus vendus est vendus sous forme de produit amateurs.
A La Réunion, les 5 substances les plus vendues en 2011 (Glyphosate, 2,4D, S-Métolachlore et
Mancozebe) représentaient 79% des ventes. Le glyphosate, molécule commune à la métropole et à
l’outre-mer, est la substance la plus vendue tant en produit professionnel qu'en produit amateur.

4

ONEMA, avril 2014. La banque nationale des ventes réalisées par les distributeurs de produits phytosanitaires (BNV-D) Fiche technique pour les acteurs du Système d'information sur l'eau, Res'Eau - 12 pages
5
conclusions à développer pour La Réunion.
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Estimation des usages en ZNA à La Réunion
La moyenne nationale indique que 10% des ventes de produits phytosanitaires concernent les ZNA.
Par extrapolation, il y aurait donc eut 16 tonnes de substances actives vendues pour les ZNA à La
Réunion en 2013.
Jusque là, peu d'études6 ont été réalisées sur ce sujet. Ces estimations n'ont pas été vérifiées, il est donc
nécessaire de pouvoir préciser et mettre à jour les données sur les pratiques et usages des produits
phytosanitaires par les professionnels non agricoles ainsi que leurs impacts potentiels sur
l'environnement à La Réunion.
Par ailleurs, une typologie des acheteurs pour chaque produits et substances actives vendus permettrait
une représentativité des usages : professionnels agricoles, professionnels non agricoles et particuliers.

3. Rappel sur le projet ZNA
Le manque de connaissance et l'évolution de la réglementation ont conduit 3 organisations à s'associer
afin de proposer un projet spécifique aux Zones Non Agricoles à La Réunion et dans le cadre du Plan
Ecophyto. L'UNEP (Union National des Entreprises du Paysage), la SAPEF (une entreprise du
paysage du Groupe Fages) et la FDGDON-Réunion (Fédération Départementale des Groupements de
Défense contre les Organismes Nuisibles) ont mis en place un projet de 3 ans (2013 - 2015).
Il est décliné en 4 grandes perspectives de travail :
- Mobiliser la filière des acteurs professionnels en zone non agricole autours de la
problématique de la gestion durable des espaces verts et publics (utilisateurs, gestionnaires,
distributeurs, prestataires, ingénieurs du paysage, institutions ...),
- Faire un état des lieux des usages de produits phytosanitaires et des pratiques des collectivités
et entreprises du paysage à La Réunion. Compléter ce diagnostic par une étude de l'impact de
ces produits phytosanitaires.
- Inventorier, expérimenter et adapter des techniques alternatives à l'utilisation des produits
phytosanitaires dans les espaces verts. La réalisation d'un guide des bonnes pratiques
phytosanitaires et des techniques alternatives est prévue. Des expérimentations sont réalisées
par la SAPEF sur des problématiques spécifiques aux entreprises du paysage.
- Développer des prestations pour 2 communes pilotes : diagnostic et suivis des pratiques, plan
de formation et d'entretien.
Une première série d'enquêtes a été menée auprès des utilisateurs professionnels de produits
phytosanitaires (collectivités et entreprises du paysage). Cette première phase de mobilisation a été
complétée par une prise de contact avec de nombreux acteurs de la filière ZNA (institutions,
distributeurs, ingénieurs du paysage...). Aussi, un travail d’identification des impacts des produits
phytosanitaires, notamment sur l'eau, a été réalisé avec le concours de l'Office de l'Eau et de la DEAL.
Voici la synthèse de ces travaux.

6

Etude non publiée de l'Office de l'Eau : Office de l'eau, 2010. Etat des lieux des usages et de la présence des pesticides dans
les eaux douces de La Réunion - Rapport provisoire de synthèse pour les années 2006 - 2009
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Enquêtes auprès des professionnels non agricole

Afin d’établir le diagnostic initial des pratiques et usages phytosanitaires en ZNA à La Réunion, deux
séries d’enquêtes ont été menées auprès des utilisateurs professionnels de produits phytosanitaires : les
collectivités et les entreprises du paysage. Ce diagnostic a été complété par une prise de contact avec
de nombreux acteurs de la filière ZNA, des institutions et des distributeurs, au cours de réunions, de
rencontres et d'ateliers.
Attention :
Les données présentées ci-dessous sont basées sur ces enquêtes et sont donc des données déclaratives.
Peu de communes et de professionnels rencontrés tiennent un cahier de suivi précis des traitements
phytosanitaires.
De plus les conclusions présentées sont réalisées sur la base de ces données déclaratives, elles sont
donc estimées et extrapolées afin de pouvoir se rapporter aux données de ventes de produits
phytosanitaires.

1. Les enquêtes Collectivités
Dans le cadre de la réalisation d'un état des lieux des usages et pratiques dans les collectivités, 2
phases d'enquêtes ont eu lieu. Un questionnaire en ligne et une phase de questionnaire en entretien
semi dirigé ont été proposés d'abord à l'ensemble des collectivités puis dans un second temps à un
échantillon de communes.
Les résultats de ces enquêtes sont présentés ci dessous, dans un premier temps sur les données
"communes" puis les données sur les autres collectivités.

a) Les communes
Les communes ont été regroupées selon 5 classes statistiques intégrant leur surface urbaine et la taille
de leur population (Figure 7, Tableau 1). Le groupe 1 correspond aux communes de petites tailles et
les moins peuplées, tandis que le groupe 5 rassemble les plus grandes et plus peuplées.

Figure 7. Cartographie des 24 commune de l'île
montrant la classe statistique à laquelle elles
appartiennent et les moyennes les représentant.
Classement selon la taille de la population (hab = habitants)
et la surface urbaine (en hectare = ha). En hachuré, les
communes n'ayant pas participé aux enquêtes.

En tout, ce sont 17 communes qui ont participé
aux enquêtes en répondant à tout ou partie des
questionnaires.

Les ZNA entretenues
Au sein des communes, il existe une très grande diversité de sites ou d’aménagements nécessitant une
attention particulière pour leur entretien et notamment en terme de désherbage. Les principaux
mentionnés sont les massifs fleuris, les cimetières, les routes et parking ou encore les espaces sportifs
tels que les boulodromes.
Au moins un tiers des communes ont à gérer un espace particulier, la pépinière. Soumise à des
pressions différentes, elle va souvent nécessiter l'utilisation d'insecticides.
Fédération Départementale des Groupements de Défense contre les Organismes Nuisibles de la Réunion
- 11/52 –

Bilan sur les produits
phytosanitaires en ZNA

Ecophyto Axe 6/7 : projet ZNA
C. Brunet (FDGDON Réunion)

01/12/2014
Mise à jour : 10/03/2015

En terme de surfaces traitées, peu de communes ont su répondre avec précision aux questions sur les
surfaces en hectare ou en kilomètre de voirie nécessitant un traitement aux produits phytosanitaires.
Cela traduit un manque de connaissance des surfaces traitées et donc des doses appliquées.
La tendance globale montre une corrélation entre les surfaces traitées et les classes statistiques (plus la
commune est grande, plus elle a de surfaces à traiter ;Tableau 1).
==> En considérant les 9 communes qui ont répondu à cette question, la surface moyenne traitée par
commune est de 57,7 ha. Toutefois, ce résultat est à modérer. En effet, il y a un faible taux de
représentativité des communes ayant répondus à cette question (37 %). De plus, il existe une forte
variabilité des réponses et il est difficile d'identifier s'il s'agit d'une surface globale à entretenir (avec
ou sans produits phytosanitaire) ou d'une surface annuelle précise traitées avec des produits (absence
de registre pour le suivis des traitements).

Quantités de produits phytosanitaires utilisés par commune
Il y a 16 communes qui ont répondu à la question sur les quantités de produits utilisées par an.
==> En moyenne, 62L de produits phytosanitaires seraient consommés par an et par commune.
La aussi la consommation varie en fonction de la classe de la commune (Tableau 1). Le peu de retours
(1 seule réponse par groupe) pour les communes les plus grandes (groupe 4 et 5) ne permettent pas de
statuer précisément sur leurs pratiques. Néanmoins, les quantités déclarées et les surfaces traitées
semblent être, corrélées avec la taille et la population des communes. Il semblerait que les quantités
utilisées rapportées à la surface (déclarée ou la surface urbaine moyenne) montre un usage plus
conséquent des communes les plus "petites" ou moyennes. Ces résultats sont à tempérer du fait de leur
faible représentativité (groupe 4 et 5).
Tableau 1. Résultats d'enquêtes par groupes statistiques. Les données entre parenthèses représentent le nombre
de communes ayant répondus sur le nombre total de communes dans le groupe - Lorsqu'elles sont en rouges,
cela indique une trop faible représentativité de la moyenne pour le groupe - NA = absence de données

Groupes statistiques

groupe 1

groupe 2

groupe 3

groupe 4

groupe 5

Population moyenne
Surface urbaine moyenne

6052hab
313ha

12 940 hab
518 ha

33 734 hab
1255 ha

53 807 hab
1528 ha

101 154 hab
3264 ha

5.5 ha

8.7 ha

78.6 ha

NA

220ha

(2/6)

(3/6)

(3/6)

(0/2)

(1/4)

Surface traitée déclarée (ha)
Quantité déclarée de produit
utilisé par an (en L)
Quantité rapporté à la surface
urbaine (L/ha /an)
Quantité rapporté à la surface
déclarée (L/ha /an)

25

62

91

100

25

(4/6)

(5/6)

(5/6)

(1/2)

(1/4)

0.08

0.11

0.07

0.06

0.007

4.5

7

1.15

NA

0.11

Consommation annuelle moyenne par les communes
La consommation moyenne annuelle de produits phytosanitaires rapportée à la surface représenterait :
- si l'on rapporte cette donnée à la surface urbaine moyenne des communes de l'île (1193 ha) ;
0,06L/ha/an
- si l'on rapporte cette donnée à la surface traitée moyenne déclarée (57,7 ha) : 1,07 L/ha/an
Donc, pour une surface urbaine totale de 28 633 ha, la part estimée des ventes de produits
phytosanitaires aux communes se situerait entre 1 et 18% des quantités vendues à La Réunion.
Ces données ne sont pas assez précises pour permettre une comparaison juste avec les usages agricoles
(à titre d'information, la consommation annuelle d'herbicide en canne à sucre est de 5kg/ha/an).
Cependant, les 85% restant des ventes de produit phytosanitaire concerneraient les autres utilisateurs
potentiels en ZNA, les particuliers mais également les zones agricoles.
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Types de produits phytosanitaires utilisés
Lors des différentes phases d'enquêtes, les communes ont déclaré utiliser trois types de produits
phytosanitaires : herbicides (pour 94% des déclarant), insecticides (75% des déclarants) et fongicides
(37%). Les quantités de produits utilisés par type montrent que les herbicides sont les molécules les
plus utilisées (Figure 8).
Répartition des types de
produits utilisés selon les
quantités globales déclarées
(Enquêtes 1+2)

Répartition des types de produits utilisés selon les
spécialités commerciales déclarées et leur quantité
(Enquête 2)
Quantité (L)

800
700
600
500
400
300
200
100
0
Herbicides

Fongicides

Biocides LAV

Insecticides

Figure 8. Répartitions des types de produits selon les quantités déclarées à différentes échelles. Cumule
enquête 1 et 2 : Quantités globales déclarées réparties par type de produit, Enquête 2 : quantités des spécialités
commerciales déclarées, réparties par type de produit et précisant leurs usages (LAV = Lutte anti vectorielle)

Ces données proviennent de différentes sources et synthétisent des données sur les quantités annuelles
globales de produits utilisés, les types de produits et les quantités de spécialités commerciales utilisées.
Les réponses n'ayant pas toujours été très précises, notamment sur les spécialités commerciales
utilisées, ces données ont été extrapolées.
Les résultats sont globalement les mêmes pour les communes quel que soit leur classe. Les 5 classes
utilisent principalement de l'herbicide mais ont des déclarant qui utilisent également des insecticides et
fongicides. Les classes 2 et 3 semblent néanmoins utiliser des quantités plus préoccupantes de produits
herbicides, fongicides et insecticides.

Usages de produits phytosanitaires
Un certain nombre de molécules, ou substances actives, ont été identifiées et déclarées lors des
enquêtes (Chapitre IV : Conclusion du diagnostic d'impact; Annexe 3). Ces données n'étant pas assez
précises, la phase 2 de notre enquête s'est penchée de manière plus approfondie sur les spécialités
commerciales utilisées et contenant ces molécules (Tableau 2). Trente et une spécialités commerciales
de produits phytosanitaires ont été déclarées.
Les usages identifiés, en rapport aux molécules et aux spécialités déclarées, sont de plusieurs type :
- des molécules autorisées (essentiellement pour le désherbage) pour des usages professionnels et
spécifiques en ZNA : "usages non agricole" (UNA),
- d'autre "potentiellement" autorisées en ZNA,
professionnelles : "Traitements généraux", "cultures florales", "cultures
ornementales", "arbres et arbustes", "gazon de graminée" ...
- ou un grand nombre amateurs : entrant dans la composition de produits
phytosanitaires portant la mention emploi autorisé au jardin (EAJ)
- et plus problématique, des molécules non autorisées en ZNA, à usage uniquement agricole ou
même interdites et retirées de la vente.
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Tableau 2. Spécialités commerciales déclarées lors de la seconde enquête, par type de produits (H=herbicide,
I=insecticide, F=fongicide, B=Biocide (LAV= lutte anti vectorielle)), avec leurs usages (UNA = usages non
agricole) et selon leur formule produits professionnel (Pro) ou amateur (EAJ)
Spécialité
Substance
Type
Usages autorisés
Pro/EAJ
commerciale
active
Amon EV

Pendiméthaline

H

Cultures florales

EAJ

Gallup
Missile

Glyphosate

H

Pro

Glyphosate

H

Potomac

Glyphosate

H

Resolva ultra

Glyphosate

H

Glyphosate

H

Traitements généraux - cultures
Traitements généraux EAJ cultures - UNA
Traitements généraux - avant
mise en culture
Traitements généraux - avant
mise en culture
Désherbant systémique total,
cultures, traitements généraux,
UNA

Glyphosate

H

Traitements généraux, UNA

Pro et EAJ

Octave

Prochloraze

F

Pro

Prévicur N

Propamocarbe

F

Pro

Systhane Paysage

Myclobutanil

F

Cultures florales
Traitement généraux Traitements du sol
Toutes espèces florales

Admiral Pro

Pyriproxifène

I

Cultures

Pro

Sulfate de cuivre

I

Cultures, traitements généraux,
UNA

Pro et EAJ

Imidaclopride

I

Cultures florales

Pro

Cyperméthrine

I

Cultures, traitement généraux

Pro et EAJ

Deltaméthrine

I

Cultures, traitements généraux,
cultures florales

Pro et EAJ

Floramite 240 SC

Bifenazate

I

Cultures, cultures florales

Pro

Fuoro

Lufénuron

I

Karate zeon

Lambda cyhalothrine

I

Pro

Kiros EV

Bifenthrine

I

Retrait 2010
Cultures, cultures florales,
traitements généraux
Retrait 2010

Nissorun

Hexythiazox

I

Cultures

Pro

Oviphyt

Huile de vaseline

I

Cultures, Traitements généraux

Pro

Teppeki

Flonicamide

I

Cultures, cultures florales

Pro

Trigard

Cyromazine

I

Pro

Vertimec

Abamectine

I

Digrain anti fourmis

Cyperméthrine

B

Cultures, cultures florales
4 produits différents, non
précisés
Cultures, cultures florales et
ornementales,
Anti fourmis

Fourmiclac

Pyrèthre végétal

B

Anti fourmis

Aqua K-Othrine

Deltaméthrine

B

LAV

K'Otrine

Deltaméthrine

B

LAV

Vetobac

Bacillus thuringiensis
serotype 14

B

LAV, larvicide

B

Traitement des locaux

B

Anti mousse surface dure. Pas
d'AMM

4 produits différents, non précisé

Roundup
56 produits différents, non précisé

Tamrock
3 produits différents, non précisé

Bouillie bordelaise
17 produits différents, non précisé

Confidor
2 produits différents non précisé

Cyperfor
4 produits différents, non précisé

Décis
5 produits différents, non précisé

Aquapy
CITEPRO

Pyréthrine
Chlorure
d’alkyldiméthylbenzyla
mmonium

Pro et EAJ
Pro
EAJ
Pro et EAJ

Pro

Pro et EAJ
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Les molécules utilisées
Les fongicides et insecticides
Une grande diversité de molécules (substance active) fongicides et insecticides ont été recensées
(Annexe 3). La distinction des types d'usages homologués, spécifiques ou potentiellement utilisables
en ZNA, est plus complexe pour les insecticides et fongicides. Néanmoins, des usages non autorisés
pour les ZNA et même interdit ont été identifiés. Une confusion a également pu être mise en évidence
sur la distinction des produits biocides et phytosanitaires (lutte antivectorielle, lutte contre les
fourmis).
Les spécialités commerciales déclarées lors de la seconde phase d'enquête (tableau 2) confirment ces
tendances :
- une diversité de molécules et produits fongicides et insecticides,
- peu d'usages spécifiques en ZNA mais potentiellement utilisables par les ZNA,
- des produits professionnels agricoles
- des produits retirés des ventes encore utilisés : le Fluro et le Kiros EV
- des produits biocides : traitements des locaux, lutte contre les fourmis ou pour la lutte
antivectorielle
Remarques :
> Sept des insecticides déclarés ont été considérés comme des biocides. Il ressort ainsi un manque de
connaissance ou des détournements d'usages pour des produits normalement utilisés en tant que
biocides et déclarés dans ces enquêtes sur les produits phytosanitaires.
> Deux antifourmis ont été mentionnés et sont des produits sans numéro AMM, donc considérés
comme des biocides. Cependant, la problématique des fourmis pourrait être intégrée aux
problématiques principales identifiées dans l'entretien des espaces verts à La Réunion.

Une limite ténue : produits phytosanitaires / biocides
Les produits phytosanitaires ou phytopharmaceutiques sont destinés aux végétaux. Ils regroupent
les herbicides, les fongicides, les insecticides, les rodenticides (contre les rongeurs) et les
molluscicides (contre les escargots)… Les produits utilisés pour l’entretien des espaces verts, des
voiries, ainsi que ceux destinés aux jardiniers amateurs font partie des produits phytosanitaires au
sens de la Directive 91/414/CEE.
Pour les autres usages, on parle de « biocides » : ce sont les désinfectants, les produits de protection
(du bois, du cuir,…), les produits antiparasitaires (lutte contre les rongeurs, les mollusques, les
acariens, les oiseaux, …). A noter que la Directive biocides (98/8/CE) comporte quelques
insecticides dont l’utilisation est essentiellement professionnelle (désinsectisation,
démoustication…) mais aussi les insecticides ménagers (bombes insecticides, plaquettes…).
Les herbicides
Il y a une grande diversité de substances actives herbicides mentionnées dans les enquêtes (annexe 3)
alors que les déclarations de spécialités commerciales semblent montrer une autre réalité.
Il est plus facile, parmi les substances actives herbicides (par rapport aux insecticides), d'identifier des
usages spécifiques non agricole et potentiellement utilisable en ZNA.
Il y a parmi les molécules déclarées, des substances non autorisées pour les ZNA (agricoles ou retirées
du marché). La plus part des molécules citées peuvent provenir d'usages amateurs, seule
l'aminotriazole est une molécule strictement professionnelle utilisable par les ZNA.
Parmi les 31 spécialités commerciales déclarées lors de la phase 2 de l'enquête (Tableau 2), 7 sont des
herbicides. Néanmoins, seules 2 substances actives sont identifiées et le glyphosate occupe une place
prépondérante en terme de quantité utilisée (99,4% des quantités déclarées)
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Trois spécialités commerciales, toutes composées à base de Glyphosate, sont souvent mentionnées et
représentatives en terme de quantité, le Missile, le Roundup et le Tamrock. Néanmoins, la formulation
exact du produit n'a que très peu souvent été mentionnée.
Pour information,
- "Missile", c'est 4 produits, tous potentiellement utilisable en ZNA : 3 professionnels dont 2 à
usages spécifiques non agricole (UNA, Missile DI, Missile PJT), 1 potentiellement utilisable en
ZNA (traitement généraux avant plantation) et 1 amateurs (Missile Jardin).
- "Round Up", c'est 55 produits différents, 29 strictement professionnels, dont 6 UNA (Roundup
AT plus, Roundup Cours allées Térasse, Roundup Espace vert DT, Roundup Flex DT, Roundup
innovert, Roundup Innovert DT, Roundup Turbovert DT), 16 potentiellement utilisables en ZNA et
26 EAJ.
- "Tamrock", c'est 3 produits différents, 2 strictement professionnels dont 1 UNA (Tamrock DT2)
et 1 produits amateur (Tamrock Jardin).
Remarque :
Par ailleurs et pour information, la question des engrais a donné lieu à des échanges lors de ces
enquêtes. Les engrais ne font pas partis des produits phytosanitaires, ils concernent plutôt la
problématique nitrate. Il faut cependant distinguer les substances de croissances des engrais
puisqu'elles font parties de la famille des produits phytosanitaires (substance active mais non nutritive
pour les végétaux). Elles devraient être prises en compte dans ces enquêtes, d'autant plus que certaines
d'entre elles (chloromequat par exemple) sont souvent source de pollution des eaux à La Réunion
(Chapitre IV, Diagnostic d'impact).

Produits professionnels ou amateurs
Lors de ces différentes phases d'enquêtes, la question concernant le type professionnel ou non des
produits utilisés, a pu être abordée. Globalement, et en recroisant les spécialités commerciales ou leurs
quantités déclarées et les retours sur les fournisseurs, les communes utiliseraient autant de produits
professionnels que de produits amateurs (EAJ, emploi autorisé au jardin).

Si l'on se réfère aux déclarations "fournisseurs", parmi les 3 premières classes statistiques (les
communes petites et moyennes), et malgré le faible taux de retours, une tendance peut être
notée. Les petites communes (groupe 1) utiliseraient principalement des produits amateurs
tandis que les moyennes (groupe 3) utiliseraient plus de produits professionnels. Le groupe 2
utiliserait autant l'un que l'autre. Les grandes communes (groupes 4 et 5) n'ont pas répondues.
Les pratiques phytosanitaires
Gestion
En terme de gestion des différentes ZNA au sein des communes, ce sont soit :
- les services internes des collectivités, qui sont ou non les uniques gestionnaires (services
techniques, environnement, sports, routes, propreté urbaine ...),
- des prestataires de services (ESAT, entreprises du paysage).
Plus la commune est grande, plus elle va disposer de services différents, chargés de l'entretien et
potentiellement de l'utilisation de produits phytosanitaires. Il est d'ailleurs à noter que les enquêtes
n'ont pas toujours été remplies par ou pour l'ensemble de ces services.
Le personnel
En moyenne les communes de La Réunion ont déclarées avoir 90 agents dédiés à l'entretien des
espaces verts. Plus la commune est grande et plus elle dispose d'agents d'espaces verts (Tableau 3,
groupe 1-2 < 3-5). Cependant, il faut noter que la densité d'agents en espaces verts diminue lorsque la
surface urbaine augmente.
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Tableau 3. Nombre (Nb) moyen d'agents espaces verts (EV) et dédiés à la gestion des produits phytosanitaires
(PP) par groupe de communes (groupe 1 à 5 en fonction de la surface et de la population).
Groupes statistiques
Population moyenne /
Surface urbaine moyenne

Densité moyenne des agents EV
Nb agents EV / Nb agents dédiés
à l'utilisation des PP

groupe 1
6052hab /
313ha
11 agents EV
par km²
35 EV / 3 PP

groupe 2
12940 hab /
518 ha
11 agents EV
par km²
68 EV / 6 PP

groupe 3
33734 hab /
1255 ha
9 agents EV par
km²
115 EV / 19 PP

groupe 4
53 807 hab /
1528 ha
9 agents EV
par km²
140 EV / 10
PP

groupe 5
101 154 hab /
3264 ha
5 agents EV
par km²
170 EV / 12
PP

Globalement, parmi ces agents espaces verts, ceux dédiés à l'utilisation des produits phytosanitaires
ont été assez bien identifiés. Entre 10 et 15% de ces agents en espaces verts s'occupent de
l'utilisation ou de la gestion des produits phytosanitaires.
Cela est bien conforme au "Certiphyto" qui nécessite d’identifier les services et agents, applicateurs et
décideurs, qui sont en lien avec les usages de produits phytosanitaires.
Certiphyto
Aux total et suite à ces enquêtes, 84 agents (50 applicateurs et 17 décideurs) ont été déclarés formés
aux Certiphyto et 65 (38 applicateurs et 9 décideurs) ont une formation de prévue.
==> Ce ne sont pas moins de 149 agents communaux, sur 250 agents de collectivités, soit près de
60% des agents qui auront le Certiphyto à La Réunion d’ici 2015.
Pratiques d'utilisation non appropriées
Ces enquêtes n’ont pas abordé en détail les pratiques d'utilisation des produits phytosanitaires
(Stockage, zone non traité, préparation des bouillies, équipements de protection ...). Seules 4 questions
ont concerné la gestion des fond de cuves et des bidons vides. Elles ont toutefois permis d'identifier
que 71% des communes déclarent des pratiques non appropriées (fond de cuve et/ou eau de
rinçage jetés à l'égout, bidons de produits chimiques réutilisés ...).
De plus, les surfaces entretenues et les quantités de produits utilisés n'étant pas bien connues, cela pose
la question des calculs de dilutions et de dosages dans la préparation des produits phytosanitaires à
l'emploi.
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b) Les intercommunes, le Département et la Région
Les 5 intercommunalités de l’île, des services du Conseil Général et du Conseil Régional ont pu être
enquêtés. Néanmoins, la gestion des ZNA est l’affaire de plusieurs services qui ne sont pas toujours
bien identifiés. Aussi, tous n’ont pas été rencontrés lors de ces enquêtes. Les résultats sont donc
succins sur les quantités et produits utilisés.
Les intercommunalités ont plus ou moins de zones d'intérêts communautaires à entretenir en terme de
gestion des végétaux : les routes, les sentiers littoraux, les aires touristiques ou parfois des cimetières
ou des pépinières. Certaines ont complètement délégué ces compétences à leurs communes.
Elles utilisent des quantités restreintes de produits phytosanitaires (entre 0 et 10 L), principalement des
herbicides et insecticides. Un nombre variables d'agents est disponibles aux espaces verts (entre 2 et
130) selon la responsabilité et l'implication de l'inter commune dans la gestion des zones d'intérêt
communautaires ou communales. Deux d'entre elles sont déjà entrées dans une démarche de
réduction des usages de produits phytosanitaires et accompagnent leurs communes en ce sens pour la
gestion de leurs espaces verts.
La Région et le Département ont pour rôles de gérer les réseaux routiers et des sites particuliers
(aéroport, bâtiments administratifs, lieux touristiques ...). Ils disposent en général d'agents polyvalents
pour l'entretien de ces ZNA et leur nombre est assez variables selon les services impliqués. Peu
d'agents ont été déclaré à la Région (au maximum 6 pour un service) tandis que le Département
dispose d'équipes polyvalentes plus nombreuses (entre 50 et 80 agents déclarés par service) dans ses
différents services concernés.
Les services rencontrés au Conseil Général ont déclaré une utilisation très restreinte des produits
phytosanitaires, liée à leur engagement dans un pacte environnemental. Le service des routes déclare
ne plus utiliser d'herbicides mais il fait appel à des prestataires de service pour l'entretien de ces
routes. Le peu de produits déclarés par d'autres services du Département sont essentiellement des
engrais et des insecticides (dont produit de lutte antivectorielle et biocides).
Les services de la Région qui ont répondus ont également déclaré avoir des usages restreints.
Cependant, le service des routes de la Région fait principalement appel à des prestataires de services
pour l'entretien des routes nationales (notamment la Route des Tamarins). Ainsi, des usages non
négligeables d'herbicides ont pu être identifiés sur ces espaces particulièrement difficiles à entretenir
(terre plein central, bande d'arrêt d'urgence, surfaces imperméables). De l’entretien de ces espaces
particuliers dépend la sécurité des usagers. Il est nécessaire de réfléchir à des actions
d'accompagnement pour ces espaces spécifiques.
Remarque
Certains gestionnaires particuliers de ZNA, comme l'Office Nationale des Forêt, n'ont pas été inclus à
ces enquêtes. Ils n'en demeurent pas moins des usagés potentiels et ont un intérêt dans cette démarche
de réduction des usages. Ils seront impliqués lors des phases de rencontres et de restitutions.
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2. Enquêtes entreprise du paysage
Le questionnaire sur les pratiques et usages de produits phytosanitaires a été envoyé à 60 entreprises.
Seules 25 ont répondu à l’enquête. Parmi ces retours, 6 entreprises ont été identifiées comme n'étant
pas concernées par la problématique phytosanitaire (autre domaine d'activité : irrigation,
conception/aménagement). Aussi ce sont 19 questionnaires d’entreprises réparties dans l'île qui ont
été exploités pour ce compte rendus d'enquête (Tableau 4) soit seulement 10% de représentativité
(sur les 200 entreprises du paysage que compte La Réunion).
Tableau 4. Récapitulatif de l'échantillonnage et des retours d'enquêtes sur les pratiques et
usages de produits phytosanitaires au sein des entreprises du paysage. (Entreprises adhérentes
ou non à l'UNEP et ESAT)

UNEP

Entreprises
contactées
(questionnaire)
19

Hors UNEP

27

Retours de
questionnaire

Taux de
participation

14

74%

3

11%

ESAT

8

2

25%

Total

54

19

35%

Définition ESAT :
Les ESAT (Etablissement et services d'aides par le travail) sont des entreprises, médico-sociales et
d'insertion par le travail, qui se positionnent sur le secteur marchand et notamment pour les services
aux espaces verts.

Les ZNA entretenues
Les entreprises du paysage enquêtées sont impliquées dans des travaux d'entretien pour les
collectivités, les gestionnaires privés et les jardins de particuliers.
Elles entretiennent un grand nombre de ZNA dont les plus couramment cités sont les espaces verts,
avec leur pelouses, massif de fleurs ou allées non bitumées, les jardins de particuliers puis les routes et
les éléments qui la composent.
Les surfaces déclarées soumises à traitements sont en moyenne de 6,4 ha. Cependant, cet élément de
réponse est resté approximatif et seulement 9 entreprises ont précisé les surfaces entretenues avec des
produits phytosanitaires.

Quantités de produits phytosanitaires utilisés

plus
50 - 100 L

La plupart des entreprises ont déclaré utiliser des produits
phytosanitaires pour leurs activités (Figure 9).
Seules 3 entreprises déclarent ne plus utiliser du tout de
produits phytosanitaires. Aussi 54 % des entreprises du
paysage ont déclaré utiliser moins de 25L par an. La quantité
moyenne de produits utilisés déclaré par les entreprises est de
24L par an.
Deux entreprises consomment de grosses quantités de produits
phytosanitaires, du fait a priori de leur implication sur de gros
chantiers tel que l'entretien du réseau routier.

0L

25 - 50 L

10 - 25 L

1-10L

Figure 9. Répartition des entreprises du
paysage
enquêtées
selon
leur
consommation annuelle déclarée de
produits phytosanitaires.
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=> Rapportée aux surfaces déclarées, la consommation annuelle de produits phytosanitaires serait en
moyenne de 20,6L/ha/an pour les entreprises du paysage à La Réunion et par extrapolation, moins
de 1% des quantités de produits vendu.
Cette moyenne semble montrer que les quantités à l'hectare utilisées par les entreprises sont beaucoup
plus importantes que pour les communes. Néanmoins cette donnée est à tempérer :
- la surface entretenue moyenne déclarée par les entreprises est très petite,
- comme pour les communes, il n'y a pas toujours un registre précis du suivi des traitements,
- les retours d'enquêtes des entreprises ne sont pas suffisamment représentatifs.
Remarque :
La plus part des entreprises, qu'elles consomment ou non des produits phytosanitaires, ont mis en
place des prestations de techniques alternatives (exemple désherbage thermique à eau et mousse).

Les types de produits utilisés
nombre
d'enquêtés

18

La plus part des entreprises utilisent trois types de produits :
herbicides, fongicides ou insecticides.

16

16
14
12

10

4

Les quantités de produits utilisés par type de produits semblent
montrer que les herbicides sont les molécules les plus
employées (Figure 10).

Fongicide

Les informations récoltées n'ont pas été suffisamment précises
pour pouvoir détailler les quantités utilisées par type de produit.

10
8
6
4
2
0
Herbicide

Insecticide

Figure 10. Nombre d’entreprises du
paysage déclarant utiliser des produits
phytosanitaires par type de produit.

Molécules et usages
Toutes les entreprises ayant déclaré utiliser des produits phytosanitaires utilisent des herbicides et près
de 90% déclarent utiliser notamment du glyphosate. D'autres substances ont été mentionnées, telles
que le Triclopyr et le 2,4 D ( Chapitre IV : Conclusion du diagnostic d'impact ; Annexe 3).
Comme pour les communes, ces données n'étant pas assez précises, la phase 2 de notre enquête s'est
penchée de manière plus approfondie sur les spécialités commerciales utilisées et contenant ces
molécules (enquête 2, avec seulement 5 réponses d’entreprises).
Parmi les 10 spécialités commerciales déclarées, aucune n'est spécifique à un usage non agricole. Il
s'agit d'usages plus généraux potentiellement utilisable en ZNA du type "traitements généraux",
"arbres et arbustes", "cultures florales", "PAM" (plantes aromatiques et médicinales)... Une autre n'est
autorisée qu'en agriculture et 2 autres sont même interdites d'usages car retirées du marché
(Tableau 5).
Les 3 produits phytosanitaires herbicides déclarés, sont composés uniquement soit de glyphosate, soit
de métribuzine. Cette dernière molécule n'a pas d'usages professionnels associés spécifiques en ZNA
(seul un usage potentiel dans les cultures de plantes aromatiques et médicinales (PAM)). A La
Réunion, elle est principalement utilisée en agriculture notamment pour le désherbage en parcelle de
canne à sucre.

Produits professionnels ou amateurs
Sur 5 entreprises ayant précisées leur fournisseur, 4 (80%) utilisent des produits professionnels
chez un fournisseur spécialisé, et 1 seule achète ses produits en jardinerie (non professionnel). Aussi,
parmi les spécialités commerciales déclarées, seuls 20% sont des produits amateurs.
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Les entreprises du paysage utilisent donc principalement des produits professionnels pour leur
travaux d'entretien.
Ces produits sont achetés selon et par ordre décroissant d'importance : efficacité, respect de
l'environnement, réglementation, toxicité et prix.
Tableau 5. Spécialités commerciales déclarées lors de la seconde enquête auprès des entreprises du paysage Substances actives, types de produits (H=herbicide, I=insecticide, F=fongicide), usages (PAM = Plantes
aromatiques et médicinales) et gamme (professionnelle = Pro ou amateur = EAJ) Spécialités commerciales
Substance active
Type
Usages
Pro/EAJ
Traitements généraux avant mise en
Missile 360
Glyphosate
H
Pro
culture
Cultures, traitements généraux avant
mise en culture
Cultures (Canne à Sucre)
Cultures, fruitier
retrait 2014

Roundup star 360

Glyphosate

H

Sencoral ultradispersible

Métribuzine
Cuivre de l'hydroxyde de
cuivre

H

Previcur N

Propamocarbe HCL

F

Sumisclex
Decis Protech

Procymidone
Deltaméthrine

F
I

Cultures, traitements généraux sol et
aériens
Retrait 2008
Culture PAM, fruitiers

Decis Protech

Deltaméthrine

I

Culture PAM, fruitiers

Pro

Flagship Pro

Thiamethoxam

I

Arbres et arbustes, cultures florales

Pro

Karate Zeon

Lambda cyhalothrine

I

Culture, fruitiers

Pro

Gypsy Flo

F

EAJ
Pro
EAJ
Pro
Pro
Pro

Les pratiques phytosanitaires
Le personnel
Une bonne partie des entreprises déclarantes (42%) ne fonctionnent qu'avec 1 ou 2 salariés. Les ESAT
cependant font partis des entreprises disposant de plus de 30 agents espaces verts.
En moyenne, les entreprises ont déclaré disposer de 13 salariés espaces verts dont 23 % sont dédiés
à l'usage des produits phytosanitaires.
Formation/Certiphyto
Ces salariés semblent assez bien formés et sensibilisés sur les pratiques phytosanitaires. Cependant,
des besoins en formation ont pu être identifiés notamment sur les risques pour le public, la
réglementation et les risques pour l'environnement de l'usage des produits phytosanitaires.
Par ailleurs, les enquêtes montrent que parmi les utilisateurs de produits phytosanitaires en entreprise
59% auraient le Certiphyto.
Pour rappel
Dans le cadre de la réforme de l'agrément et la mise en place du certificat individuel, toute entreprise
d'application de produits phytosanitaires doit obtenir un agrément. Tout utilisateur de produits
phytopharmaceutiques à titre professionnel, devra, à échéance 2015, posséder un certificat individuel.
==> Sur l'île de La Réunion, seulement 22 établissements ont un agrément applicateur 7 .
Parmi les 19 entreprises enquêtées et utilisant des produits phytosanitaires, seules 35% ont
un agrément d'entreprise.

7

http://e-agre.agriculture.gouv.fr/
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Bonnes pratiques d'utilisation
Ces enquêtes n’ont pas abordé en détail les pratiques d'utilisation des produits phytosanitaires. Seules
4 questions ont concerné la gestion des effluents phytosanitaires. Elles ont toutefois permis d'identifier
que 20% des entreprises déclarent des pratiques non appropriées (fond de cuve et/ou eau de
rinçage jetés à l'égout, bidons de produits chimiques réutilisés ...). Par ailleurs, 37% des entreprises
n'enregistrent pas leurs traitements. Aussi, les surfaces entretenues et les quantités de produits
utilisés n'étant pas bien connues, cela pose la question des calculs de dilutions et dosages pour la
préparation des bouillies de traitement.

3. Synthèse et éléments de conclusions sur les enquêtes
Ces données déclaratives ont permis d'apporter des premiers éléments de conclusion et de perspectives.
Il a ainsi été identifiés quelques gros usages pour les professionnels des zones non agricoles
(collectivités et entreprises du paysage) mais qui potentiellement ne représenteraient que moins de
20% des ventes de produits phytosanitaires à La Réunion. Ce serait donc en 2013 au maximum 30
tonnes de produits phytosanitaires vendus à La Réunion pour les ZNA, soit tout de même le double de
la moyenne nationale (16 tonnes).
> Ce sont essentiellement les herbicides qui sont utilisés dans ces zones et principalement du
glyphosate.
La synthèse des enquêtes (Tableau 6) montre que :
- Il y a un manque de connaissances précises sur les surfaces traitées et sur les quantités de
produits phytosanitaires utilisés par rapport à ces surfaces. Le suivi des traitements n’est pas
précis ou non enregistré sur un registre des interventions. Cette conclusion soulève la
question des bonnes pratiques d'utilisation, notamment en terme de dilutions, gestion des stock
et récurrence des traitements.
- Les produits phytosanitaires utilisés ne sont pas uniquement des produits professionnels. Ils
sont rarement d'usages spécifiques aux ZNA et des usages interdits ont même été déclarés.
- La problématique des organismes nuisible a également été recensée, notamment au travers
des usages en insecticides et fongicides et dans la formulation de problématiques prioritaires
(fourmis, organismes nuisibles, gestion des pépinières...)
Les enquêtes menées auprès des entreprises du paysage manquent de représentativité due au faible
taux de retours des questionnaires. Il semble néanmoins que les entreprises aient des usages précis
et restreint de produits phytosanitaires souvent professionnels. La certification des entreprises
semble bien démarrée mais elle doit encore continuer.
Les retours provenant des collectivités montrent une mobilisation de nombreuses communes pour
cette enquête. Il y a un intérêt pour la démarche, d'autant plus marqué lorsque les enquêtes ont été
réalisées sous forme d'entretien. De nombreuses pratiques inappropriées, parfois conséquentes, et
un manque de suivis des traitements ont pu être recensés. Par ailleurs, il semble que la taille de la
commune influe sur les usages, les pratiques et la sensibilisation aux bonnes pratiques
d'utilisation des produits.
Les enquêtes ont permis également de révéler l'utilisation d'un certain nombre de pratiques alternatives
dans lez zones non agricoles à La Réunion. Parmi les professionnels enquêtées, 79% ont recours à des
techniques alternatives (cf. Document étape action 3 et 4 Projet ZNA).
Bien que des démarches et une volonté de réduction des usages de produits phytosanitaires aient été
recensées, ces enquêtes démontrent une réelle nécessité d'accompagnement et de sensibilisation
aux bonnes pratiques d'utilisation des produits phytosanitaires pour les zones non agricoles.
Le travail de collaboration et de sensibilisation, transversale entre les entreprises et les
collectivités, est également important à maintenir pour favoriser un travail global de sensibilisation et
une démarche commune de réduction pour toute l'île (à inscrire aux cahiers des charges d'entretien des
collectivités par exemple).
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Tableau 6. Synthèse des enquêtes
Communes

Enquêtes

Surfaces traitées

Quantité de
produits utilisés

Type de produits
phytosanitaires
utilisés

Entreprises du paysage

1 questionnaire en ligne

1 questionnaire en ligne

1 questionnaire en ligne

1 entretien semi dirigé
échantillonnage de 50% de communes représentatives de 5 groupes
statistiques (classé selon la surface urbaine et la taille de la
population par commune)

1 entretien semi dirigé + questionnaire
auprès des services concernés et
disponibles

1 second questionnaire plus précis
Echantillon de 54 entreprises concernées par la
problématique

70%
Participation

Collectivités
(5 intercommunes, Région et
Département)

7 communes n'ont pas du tout répondu à l'enquête
Les services concernés n'ont pas toujours été identifiés

Grande diversité de sites : massifs fleuris, cimetières, routes et
parking, espaces sportifs et de loisirs ...
+ 1/3 des communes ont à gérer des pépinières

En moyenne, 62L/an et par commune
Entre 1 et 18% des ventes 2013

Principalement des herbicides (essentiellement Glyphosate)
Quelques Insecticides et fongicides
Peu de produits spécifiques aux usages en ZNA
50/50 = produits professionnels / produits amateurs

35%
Environ 60%
Tous les services n'ont pas répondus

Gestion des réseaux routiers et de sites
particuliers

Quantités restreintes
Prestataires

74% pour les entreprises UNEP
11% pour les entreprises Hors UNEP
25% pour les ESAT
Travaux d'entretien pour les collectivités, les gestionnaires
privés et les jardins de particuliers
Espaces verts, pelouses, massif de fleurs, allée non
bitumées, jardins de particuliers et routes
24L/an en moyenne par entreprise
10% = moins de 50L/an
Moins de 1 % des ventes
Toutes utilisent des Herbicides dont 90% Glyphosate
mais aussi des insecticides et fongicides

Herbicides principalement (routes)
un peu d'insecticides

Ce ne sont pas systématiquement des molécules à usages
spécifiques aux ZNA
Majoritairement des produits professionnels

1 ou plusieurs services
quelques prestataires

Plusieurs services
Font appel à des prestataires de services

Nombreux agents EV (en moyenne 90 agents par communes)
Entre 10 et 15 % utilisent les produits

Nombre restreint d'agent
Agents polyvalents

Certiphyto

au moins 59% des agents ont leur Certiphyto

Peu de Certiphyto

59% des utilisateurs ont le Certiphyto
Seul 35% des entreprises ont leur agrément

Pratiques

71% des communes déclarent des pratiques d'utilisation de produits
phytosanitaires non appropriées
Plus de 70 % des communes n'enregistrent pas les traitements

Peu de retours sur les pratiques
Traitements non enregistrés,

20% de pratique non appropriées
37% n'enregistrent pas leurs traitements

Gestion des ZNA

En moyenne 13 salariés espaces verts
23% dédiés à l'usage des produits
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Diagnostic d'impact

Les impacts des usages de produits phytosanitaires peuvent se révéler aussi bien dans la pollution de
l'eau, de l'air que sur la biodiversité ou encore sur la santé humaine. Cette question environnementale
du suivi de l'impact des pesticides est encore trop peu développée comme le note notamment le député
Dominique Potier8 dans son rapport national sur le plan Ecophyto.
A la Réunion, le suivis des impacts phytosanitaires est réalisé par différents acteurs notamment
l'Agence Régionale de la Santé (ARS OI), la Direction régionale de l'environnement (DEAL), l'Office
de l'Eau Réunion, l'Observatoire Réunionnais de l'Air... Néanmoins, les données sont peu nombreuses,
notamment en ce qui concerne l'impact des produits phytosanitaires sur la qualité de l'air ou sur la
biodiversité.
Dans le cadre de ce projet ZNA à La Réunion, une première phase de diagnostic a porté sur la
pollution de l'eau au niveau des suivis environnementaux. L'Office de l'Eau effectue avec le soutien du
Comité de bassin et de la DEAL, un suivi régulier des masses d'eau du bassin hydrographique de La
Réunion. Il permet une première approche des impacts potentiels des pesticides sur la pollution de
l'eau, d'un point de vue environnementale, et qui peuvent être notamment due aux usages non agricoles.
Par ailleurs, les actions menées pour la réduction des usages de produits phytosanitaires dans les zones
non agricoles ont été relatées et déclinées dans le cadre du schéma directeur d'aménagement et de
gestion de l'eau pour le bassin Réunion.

1. Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux de La
Réunion (SDAGE 2016-2021)
Le bassin Réunion, au travers du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE)
a développé un plan territorialisé d'actions à mener concernant la protection et la gestion de l'eau et
notamment la pollution par les produits phytosanitaires et les nitrates. Ce programme d'action a été
écrit pour la période allant de 2009 à 2015 et est en phase de ré-écriture pour 2016 - 2021.

L'état des lieux du SDAGE
L'état des lieux 2013 - 2014 du bassin réunionnais réalisé dans le cadre de ce SDAGE a mis en
évidence trois difficultés pour estimer l’impact des usages de produits phytosanitaires :
- la part entre les pollutions d'origines agricoles et non agricoles n’est pas identifiable,
- le réseau de surveillance doit être renforcé en contrôlant d’avantage de molécules utilisées,
- l'état chimique des masses d'eaux côtières est encore mal connu (mais les suspicions de
pollutions sont élevées).
Concernant les masses d'eaux souterraines, cet état des lieux met leur en évidence leur sensibilité ou
leur mauvais état au sens de la Directive Cadre Européenne sur l'Eau (DCE9). Aussi, 7 captages d'eau
potable, dont 5 prioritaires, ont été identifiés comme vulnérables vis-à-vis des pollutions diffuses par
les nitrates et produits phytosanitaires (Figure 11).

8

http://agriculture.gouv.fr/rapport-pesticides-Potier, Pesticides et agro-écologie : les champs du possible - Rapport
au Premier ministre - Dominique POTIER, député de Meurthe-et-Moselle - Novembre 2014
9
Directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000, DCE, Directive établissant un cadre pour une politique communautaire dans le
domaine de l'eau
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Captages prioritaires

Figure 11. Captages prioritaires au sens de la DCE pour la mise en place d'actions
vis-à-vis des pollutions par les nitrates et pesticides.
Comité de Bassin - Réunion, SDAGE - http://www.comitedebassin-reunion.fr/

Actualisation du SDAGE 2016 - 2021
Pour la période 2016 – 2021 ce plan est en cours de réécriture. Les informations récoltées et la
dynamique mise en place dans le cadre du projet ont permis de participer à ce travail de planification
stratégique, pour les ZNA. Ainsi, des dispositions spécifiques ont été proposées dans les orientations
fondamentales pour limiter les impacts des produits phytosanitaires :
- "Assurer la fourniture d’une eau de qualité potable pour les usages domestiques", avec la mise
en place de diagnostics environnementaux et de programmes d'actions correctifs ou préventifs.
- "Lutter contre les pollutions", avec notamment l'encouragement aux pratiques alternatives, à la
mise en place d'une démarche "zéro phyto" par les collectivités, au développement d'outils
d'accompagnement et de formation et à l'utilisation d'espèce locales ou adaptées aux contexte
réunionnais.

2. Etat chimique des eaux à La Réunion
Le suivi de l'Office de l'Eau Réunion
L’Office de l’eau met en oeuvre annuellement le suivi des eaux continentales. Afin d’évaluer l’état
général des eaux et leur évolution à long terme, ce contrôle s’appuie sur des réseaux pérennes
d’observation.
Chaque année, avec l'appui de ses partenaires, l'Office de l'Eau dresse un bilan environnementale du
suivi physico chimique et chimique des cours d’eau et des aquifères du bassin Réunion, d’une part
selon la grille d’évaluation de la directive cadre sur l’eau et d’autre part au travers de critères plus
discriminants prenant en compte les enjeux du contexte réunionnais.
Pour information
La Directive Cadre sur l’Eau (DCE) vise l’évaluation de la qualité des eaux selon un état écologique et
un état chimique. L’état écologique, fondé sur la biologie du milieu et la physico-chimie supportant la
vie biologique et les polluants spécifiques de l'état écologique, traduit la qualité de la structure et du
fonctionnement des écosystèmes aquatiques.
L’état chimique est, quant à lui, évalué par rapport au respect des normes de qualité environnementale
fixées par les directives européennes pour les substances prioritaires et dangereuses ayant un impact
sur les écosystèmes et les usages de l’eau.
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Le suivis physico-chimique des masses d'eau en 2013
L'Office de l'eau dispose depuis plusieurs années d'un réseau de suivi de l'état chimique des eaux de
La Réunion. Ce réseau couvre les 13 grandes rivières pérennes et leurs principaux affluents selon une
répartition amont-aval et les 14 systèmes aquifères de l'île.
Le suivi physico-chimique s'opère aujourd'hui sur 24 stations de surveillance pour les eaux de surfaces
et 28 stations pour les eaux souterraines. Les eaux littorales ne disposent pas encore de réseau de suivi
chimique, il devrait se mettre en place en 2015.
Les données présentées ci-dessous sont issus de la synthèse 201310 de la qualité physico chimique de
la ressource en eau faite par l'Office de l'eau Réunion.

Détections et dépassements de seuil en 2013
En 2013, sur les eaux de surfaces, il y a eut 57 détections concernant le suivis des produits
phytosanitaires et autres micropolluants, sur 15 stations différentes (Figure 12). Les plus impactées
étant la rivière Saint-Jean, la rivière Sainte-Suzanne (les 2 sur 5 années consécutives), la rivière des
Remparts (nouvelle détection en 2013) et la rivière Bras Panon (nouvellement suivis 2013).
La Rivière des Remparts, peu impactée jusqu'à présent, est la station pour laquelle le nombre de
détections supérieures au seuil de 0,1 μg/L (valeur indicative de la limite pour les pesticides dans les
eaux destinées a la consommation humaine) est la plus élevée (3 dépassements de produits
phytosanitaires - limitateur de croissance - le Chloromequat et le Mepiquat de Chlorure).
Les eaux souterraines ont cumulées 72 détections sur 28 stations différentes (figure 9), les plus
impactées étant les forages Oméga (aquifère Le Port - La Possession), Dioré (aquifère de Saint André,
Bras Panon et Salazie) et la Salette (aquifère de Petite Ile - Saint Pierre - Le Tampon).
Le forage Omega présente a lui seul 11 détections (8 paramètres différents) dont 5 au-dessus du seuil
de 0,1 μg/L concernant le chloroforme (0,7 μg/L en février 2013) et l’atrazine desethyl (les quatre
opérations de prélèvement montrent des concentrations comprises entre 0,1 et 0,14 μg/L).

Eaux superficielles

Eaux souterraines

Figure 12. Réseau de suivi de l'état chimique des masses d'eau de surface et souterraines de La Réunion en 2013
- Données Office de l'Eau Réunion

10 http://www.eaureunion.fr/fileadmin/user_upload/Chroniques/2014/14.07.08_CHRONIQUES_de_L_EAU_35.pdf
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Limite de la qualité des eaux :
Rappelons pour mémoire que les limites de qualité sont fixées selon des normes de potabilité d'une
part :
- dans les eaux brutes utilisées pour la production d’eau potable à 2 μg/l pour chaque pesticide
et à 5 μg/l pour la totalité des substances mesurées,
- dans les eaux distribuées au robinet à 0,1 μg/l pour chaque pesticide et à 0,5 μg/l pour la
totalité des substances mesurées.
Et d'autre part, au regard de seuils environnementaux dans les eaux douces intérieures et selon les
normes de qualité environnementale (NQE) pour les eaux de surface qui précisent des limites selon la
concentration moyenne annuelle et la concentration maximale à ne pas dépasser pour des molécules
spécifiques jugées comme dangereuses. Quelques exemples :
- Atrazine : 0,6 μg/l en concentration moyenne annuelle et à 2 μg/l en concentration maximale
- Diuron : 0,2 μg/l en concentration moyenne annuelle et à 1,8 μg/l en concentration maximale
- Chlorpyriphos-éthyl : 0,03 μg/l en concentration moyenne annuelle et à 0,1 μg/l en
concentration maximale
- 2,4 D : 1,5 μg/l en concentration moyenne annuelle
Si l'on cumul la totalité des concentrations des produits phytosanitaires présent dans l'eau,
- elle ne doit pas dépasser 5 μg/l pour pouvoir "fabriquer" de l'eau potable (captage d'eau douce)
- et si elle dépasse 0,5 μg/l, l'eau est impropre à la consommation

Les molécules suivies dans les eaux de la Réunion
La liste des molécules suivies par l'Office de l'eau, avec l'appui de ses partenaires, dans les masses
d'eau de La Réunion a évoluée depuis 2008 afin de s'adapter aux spécificités locales tout en prenant en
compte les normes fixées dans le cadre de la DCE. La surveillance porte aujourd'hui sur 213
molécules, dont 89 sont des produits phytosanitaires complétés par les micropolluants (organiques et
minéraux). Certaines de ces molécules ne sont pas intégrées dans l’évaluation DCE de l’état chimique
mais sont retrouvées dans les eaux réunionnaises.
L'Office de l'Eau et ses partenaires travaillent régulièrement à la mise à jour de la liste de molécules.
C'est pourquoi elle s'intéresse aux molécules les plus vendues mais également les plus utilisées. Le
présent travail de diagnostic et les actions menées en ZNA alimenteront les réflexions pour améliorer
le suivi des impacts sur l'eau.
Par ailleurs, l'Agence régionale de santé (ARS OI ) effectue en parallèle un suivi sanitaire des eaux
destinées à la consommation humaine au niveau des points de captage et d'alimentation en eau potable
(AEP). Une base analytique de ces données est transmise à l'Office de l'Eau. Néanmoins, ce travail de
diagnostic n'ayant porté que sur les suivis environnementaux des masses d'eau, il sera nécessaire de
l'approfondir avec les données sanitaires de l'ARS.

Evolution des suivis entre 2010 et 2013
L'augmentation du nombre de molécules suivies entre 2010 et 2013 a été accompagnée d'une
augmentation du nombre de points de mesures dans le réseau de l'Office de l'Eau. Ces évolutions ont
conduit à mettre en évidence des impacts de polluants d'autant plus marqués (cf. tableau 7) :
- augmentation du nombre de stations/exutoires contaminés
- augmentation du nombre de molécules différentes détectées (dont 30 à 60% de molécules
nouvellement suivies)
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Tableau 7. Synthèse de l'évolution de la surveillance physico-chimique des masses d'eau (surface et souterraine)
de la Réunion entre 2010 et 2013

Nombre de molécules suivies
Eaux de surface
Nombre d'exutoires
Nombre d'exutoires contaminés
Nombre de détections
Nombre de molécules différentes détectées
Eaux souterraines
Nombre de stations
Nombre de stations contaminées
Nombre de détections
Nombre de molécules différentes détectées

2010
79

2011
79

2012
92

2013
213

13
10
125
18

13
10
82
11

13
5
23
8

24
17
57
21

26
18
106
10

26
19
92
10

28
14
49
6

28
22
72
18

L'évolution des détections de polluants dans les eaux de surface et souterraines montre cependant une
diminution du nombre des détections avec le temps. Ce phénomène a été modéré dans les conclusions
des rapports annuels de l'Office de l'Eau et serait dû à la persistance de l'état déficitaire de la
pluviométrie sur ces 4 années et en particulier en 2012.
Les conclusions annuelles de ces suivis relatent différents points importants :
- Cette surveillance est basée sur des prélèvements aléatoires et ne permet pas une
caractérisation précise des flux de pollution, notamment pendant les crues où le lessivage des
bassins versants est important. Ces résultats indiquent donc une image partielle de la
qualité des eaux sur une année.
- Il y a une présence régulière de molécules polluantes sur les tronçons de rivières et qui se
généralise sur les aquifères littoraux.

Les molécules présentes dans les eaux de la Réunion
Une synthèse des molécules retrouvées entre 2010 et 2013 dans les eaux de surface et souterraines
de La Réunion a été réalisée (Tableau 8).

Attention :
Il est important de faire attention aux unités de mesures utilisées lors des enquêtes et dans les
documents recensés. Lorsqu'il est possible de définir une spécialité commerciale, les usages autorisés
associés et la concentration de matière active (kg/L) sont bien définis. Néanmoins, lorsque l'on se
réfère aux données de ventes et de pollution, elles sont présentées en terme de molécules ou
substances actives pouvant entrer dans la composition d'un produit phytosanitaire à usage spécifique,
amateurs (portant la mention EAJ) ou professionnels, et son donc plus difficilement identifiable par
type d'utilisateur. On parle d'un usage pouvant potentiellement venir des ZNA.
Parmi les micropolluants suivis, 29 substances actives détectées sont des produits phytosanitaires :
- herbicides (17 dont 7 qui ne sont plus autorisés) et 4 métabolites (dont celui du Glyphosate),
- insecticides (3 + 1 biocide),
- fongicides (2)
- substances de croissance (2)
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Afin de déterminer si ces substances sont potentiellement utilisables en ZNA, un travail
d'identification des usages homologués par substances actives a été réalisé;
- il y a des molécules autorisées pour des usages professionnels et spécifiques en ZNA : "usages
non agricole" UNA,
- d'autre sont "potentiellement" autorisées en ZNA,
- les molécules entrant dans la composition de produit professionnels : "Traitements
généraux", "cultures florales", "cultures ornementales", "arbres et arbustes", "gazon de
graminée", "PAM" ...
- ou celles entrant dans la composition de produits phytosanitaires amateurs, portant la
mention EAJ (emploi autorisé au jardin)
- Les autres molécules ne sont pas autorisées en ZNA. Elles peuvent être autorisées pour des
usages uniquement agricoles ou sont même parfois interdites et retirées de la vente.
Ce sont donc principalement des herbicides qui sont détectés, dont des molécules interdites depuis
plusieurs années et des métabolites d'herbicides. L'atrazine, interdite depuis 2001, est encore la
molécule la plus fréquente dans les masses d'eau, souterraines notamment. La présence également de
ses 3 métabolites indique une persistance dans le sol et une évolution très lente de son processus de
dégradation. L'apparition récente du glyphosate et de son métabolite, au vue des connaissances
actuelles sur sa large utilisation, pose les mêmes questions de son évolution et de sa gestion à long
terme.
Parmi ces 29 molécules détectées:
- 12 peuvent potentiellement provenir d’usages en ZNA dont 91% ont en effet été déclaré;
- 13 ont été déclarés lors des enquêtes, dont 2 molécules non autorisées pour les ZNA;
- 7 de ces molécules font parties des plus gros volumes vendus à La Réunion (et 6 provenant
potentiellement des ZNA).
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Tableau 8. Liste des substances actives détectées dans les eaux de surface et souterraines de La Réunion entre
2008 et 2013 - leurs usages associés et autorisés - estimation de leurs usages potentiels en ZNA: professionnels
(Usages non agricoles=UNA + "traitements généraux", "gazon") et amateurs (EAJ=emploi autorisé au jardin) leur présence dans les retours d'enquêtes sur les ZNA - et leurs présence parmi les plus gros volumes de produits
phytosanitaires vendus à La Réunion en 2013.
Substances actives
de produits
phytosanitaires
Bentazone
Aminotriazole
Acétochlore
Triclopyr
Glyphosate
Métribuzine
Mecoprop

Usages autorisés

Usages
potentiels
en ZNA

Désherbage - usages agricoles (maïs)
Désherbage - usages forêts, prairies, traitements généraux, UNA
+ Nombreux EAJ
Désherbage - usages agricoles, forêt, traitements généraux,
UNA, jardins d'amateurs + Nombreux EAJ
Désherbage - usages agricoles (notamment canne à sucre) +
Nombreux EAJ
Désherbage - usages gazons de graminées
(Nombreuses formes chimiques : dont Mecoprop-p autorisé gazons de
graminées et cultures + EAJ)

2,4 - MCPA

Désherbage, agricoles et gazons de graminées

Métazachlore

Désherbage - usages agricoles

2,4D

Désherbage - usages agricoles, gazon de graminées, traitements
généraux, UNA + EAJ

(Nombreuses formes chimiques des sels et des autorisations EAJ)

Plus gros
volumes
vendus

OUI

OUI
OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

Désherbage - usages agricoles
Désherbage - usages agricoles, traitements généraux et UNA

Enquêtes
ZNA

OUI

(Nombreuses formes chimiques des sels et des autorisations EAJ)

Atrazine

Herbicide - Pas d'usages associés
Avant retrait 2001 : usage agricole, industriel et de traitement de voiries

OUI

Herbicide - Pas d'usages associés

Métolachlore

OUI

(Retrait 2003), S-Métolachlore = desherbage des cultures et notamment
Canne à Sucre

Herbicide - Pas d'usages associés

Diuron

Avant son retrait 2007 : usage agricole (lentilles), usage urbain ou bien
usage domestique (jardins, cours, trottoirs, parcs, bordures de voiries et
voies ferrées).

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

Herbicide - Pas d'usages associés

Hexazinone

Avant retrait 2007 , usage agricole : désherbage des cultures (bleuets) et
notamment de la canne à sucre

Herbicide - Pas d'usages associés

Bromacil

Avant retrait 2003, usage agricole et non agricole : débroussaillage des
zones non cultivées + cultures ananas et agrumes

Herbicide, Pas d'usages associés

Alachlore

Avant retrait 2007 : usage agricole : désherbage en pré-levée sur les
cultures

Herbicide, Pas d'usages associés

Amétryne

Avant retrait 2003 : usage agricole, désherbage des cultures et notamment
de la canne à sucre

AMPA

Métabolite du Glyphosate

Atrazine deséthyl

Métabolite de l'Atrazine

2 hydroxy atrazine

Métabolite de l'Atrazine

DCPMU

Métabolite de l'Atrazine
Insecticide - usages traitements généraux contre les fourmis +
EAJ
Insecticide, Pas d'usages associés

Diazinon
Fipronil

Avant retrait 2013 : Utilisé sur insectes du sol

Chlopyriphos éthyl
Perméthrine

Insecticide, usages agricoles (pas d'EAJ)

Carbendazine

Avant retrait 2007 : utilisée en prévention ainsi qu’en cure des maladies
dues aux champignons dans les cultures

OUI

OUI

OUI

OUI

Insecticide - Pas d'usage associé - (Biocide)
Fongicide, Pas d'usages associés

Fosethyl
Aluminium

Fongicide - usages agricoles, gazon de graminées + EAJ

Chloroméquat

Inhibiteur de croissance - usages agricoles (céréales) et porte
graine

Mépiquat de
chlorure

Inhibiteur de croissance - usages agricoles et porte graine

OUI
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3. Eléments de conclusion du diagnostic d'impact
Un diagnostic plus approfondi des impacts des produits phytosanitaires est à développer à différentes
échelles (Eau, Air, Biodiversité, mer, sols, santé humaine ...). A l'heure actuelle, les informations
disponibles sont trop peu nombreuses et ne permettent pas de différencier complètement les usages des
ZNA par rapport aux ZA.

Conclusion générale sur les impacts des produits phytosanitaire sur l'eau
Au sens de la DCE, les signes de dégradation des eaux de surfaces ne sont pas à l'origine de
déclassement mais vont le devenir rapidement avec l'évolution des méthodes d'évaluation. Les eaux
souterraines, elles, subissent des de dégradations à l'origine de déclassement pour 4 stations. Les
conclusions de l'Office de l'Eau mettent l'accent sur le fait qu'il y bien des contaminations
ponctuelles non négligeables.
Il est important de retenir que bien que les détections ne correspondent pas systématiquement à des
dépassements de seuil, il y a bien une évolution des impacts des produits phytosanitaires sur l'eau
à La Réunion :
- la diversité des molécules détectée est de plus en plus grande et on ne connaît pas l'impact
que peut avoir ce panel de substances, individuellement ou mélangées;
- presque tous les bassins versant sont aujourd'hui impactés par une contamination plus ou
moins marquée, et en particulier les zones en aval ayant traversée les villes;
- les herbicides sont les substances occupant la plus grande part des détections et la présence de
leur métabolite et de substances d’usage non autorisé, parfois depuis plusieurs années, révèle
une certaine rémanence des molécules dans les sols et les sous-sols et soulève les questions
de leur évolution et de leur gestion.
Au vu de l'analyse des données fournie par les suivis de l'Office de l'eau, cette dégradation du bassin
versant par les produits phytosanitaires ne semble pas montrer de situation alarmante pour le
moment mais qui pourrait le devenir si des mesures de prévention ne sont pas mises en œuvre
pour préserver la qualité des eaux réunionnaises.
De plus, cette analyse ne prend que partiellement en compte les flux de pollution pouvant être
observés pendant les crues et qui s’évacuent très rapidement en mer. Aussi, l'impact sur les lagons et
la biodiversité marine est inconnu à l'heure actuelle.
Par ailleurs, ces conclusions n'intègrent pas les données de l'ARS qui analyse plus fréquemment des
sites sensibles ou vulnérables au travers de prélèvements en eau souterraine et superficielle pour
l'alimentation en eau potable des réseaux publics (AEP)
Parmi les 15 molécules les plus vendues (20 substances actives dont 5 sont également présentent en
tant que produit EAJ), seules 7 sont détectées. Cela laisse plusieurs questions en suspend, notamment :
Qu'en est-il des autres molécules (glufosinate, pendimethilamine, mancozèbe ...) ? Quel est leur
processus de dégradation? Sont-elles suivies ? Sont-elles présentent dans le sol, non encore détectées?
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Conclusion sur la part potentielles des ZNA dans la pollution des eaux
Une part non négligeable des produits phytosanitaires impactant les masses d'eau de La Réunion
est potentiellement due à des usages et pratiques en ZNA : 54% des molécules détectées ont été
déclarées lors des enquêtes et 50% peuvent potentiellement provenir d'usages en ZNA puisque usages
autorisés (Tableau 8).
Par ailleurs, une synthèse globale (Annexe 3) permet de comparer les données déclarées lors des
enquêtes (la totalité des substances actives mentionnées lors des 2 phases d'enquêtes pour tous les
acteurs, collectivités et entreprises du paysage) aux données récoltées sur les ventes de 2013 à La
Réunion et la pollution des eaux réunionnaises entre 2010 et 2013.
Parmi les 17 substances actives herbicides déclarées (tableau A annexe 3),
- plus de 80% sont en effet utilisables pour les ZNA, tant en produits professionnels que
amateurs (la métribuzine uniquement en tant que produit amateurs et l'aminotriazole
uniquement en produit professionnels),
- 10 (59%) sont détectées dans les masses d'eau de la Réunion,
- 5 (28%) font partis des plus gros volumes vendus, toutes détectées dans les masses d'eau à
l’exception de la pendimethylamine.
Le 2,4D, le Glyphosate, la Métribuzine et le Triclopyr sont à la fois parmi les molécules détectées et
les plus gros volumes vendus. Ils ont des usages professionnels possibles pour les ZNA sauf la
métribuzine qui est uniquement un produit amateurs pour les ZNA.
D'autres molécules utilisées dans la lutte contre les organismes nuisibles ont été déclarées. Parmi elles,
21 sont des insecticides (Tableau B annexe 3) et 6 des fongicides (Tableau C annexe 3).
Parmi les molécules insecticides :
- 80% sont en effet utilisables par les ZNA,
- Le Chlorpyrifos ethyl n'est pas une molécule utilisable pour les ZNA mais fait partis des plus
gros volumes vendus et des molécules détectées,
- La Cypermetrine fait partis des plus gros volumes vendus. Elle n'est cependant autorisée en
ZNA qu’en tant que produit amateur.
- Le Diazinon, fait partis des molécules détectées et tire sont usage en ZNA de part son
utilisation en amateur.
Parmi les molécules fongicides, 83% sont en effet utilisables pour les usages en ZNA. Le Fosethyl
Aluminium, molécule pouvant être utilisée pour un usage professionnels et amateurs en ZNA, compte
parmi les plus gros volumes vendus et parmi les détections dans les masses d'eau.
Bien que les quantités, déclarées lors des enquêtes, de produits phytosanitaires utilisés par les ZNA
soient semble-t-il inférieur à 20% des ventes, il y a un impact potentiel non négligeable des usages
de produits phytosanitaires en ZNA sur la pollution de l'eau :
==> 18% des molécules déclarées font parties des 20 plus gros volumes vendus à La Réunion,
==> 29% sont présentent dans les eaux de La Réunion
Il est nécessaire de poursuivre et d'approfondir ce suivi des impacts et usages de produits
phytosanitaires, tant pour l'ensemble des professionnels en ZNA que pour les usages amateurs qui ne
semblent pas négligeables non plus.
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V. Conclusion générale
Les usages de produits phytosanitaires par les professionnels et amateurs des zones non agricoles, mal
connus jusque là, ne sont pas à négliger. Les impacts sanitaires et environnementaux qu'ils peuvent
engendrer et l'évolution de la réglementation vers le zéro phyto pour les contrer, imposent un
diagnostic approfondis sur les usages afin de mettre en en place les outils et accompagnements
appropriés.
Cette étude sur les emplois de produits phytosanitaires dans les collectivités et les entreprises du
paysage permet un premier point d'étape.
On constate une évolution des impacts des produits phytosanitaires à La Réunion depuis
plusieurs années. D'une part le nombre des stations et captages contaminés augmente et d'autre
part la récurrence et la diversité des molécules détectées croît également. Cela pose la question de
leur interaction, de leur évolution et de leur gestion dans le temps d'autant plus que ces pollutions
ponctuelles ne représentent qu'une image partielle de ce qui se passe réellement (Ex. : épisodes de
forts ruissellements ou des calendriers spécifiques des pratiques agricoles).
Avec 169 tonnes de produits phytosanitaires vendus à La Réunion en 2013, l'île représentent 0,3% des
ventes au niveau national et plus de 50 % des ventes en outre-mer. Contrairement aux données
nationales, les herbicides occupent une place prépondérantes (75%) et des molécules de produits
amateurs font partis des plus gros volumes vendus.
Les enquêtes, indiquent que les professionnels des zones non agricoles utilisent moins de 20% des
ventes de produits phytosanitaires. Néanmoins, une faible représentativité des entreprises du paysage
et un manque de précision sur les quantités et surfaces entretenues est à noter.
Les herbicides semblent bien occuper une place prépondérante dans les usages et notamment le
glyphosate. Par ailleurs, des usages d'insecticides et fongicides mettent en évidences et rejoignent les
déclarations faites quant aux problématiques secondaires liées à la gestion des organismes nuisibles.
A retenir :
- Les produits phytosanitaires utilisés ne sont pas que des produits professionnels et encore moins
des produits à usages spécifiques "non agricole",
- Il n'y a pas suffisamment de suivis et de registres contenant des informations précises sur ces
interventions mises en place,
- Des usages non appropriés et un manque de sensibilisation ont été mis en évidence et révèlent
l'importance de ce diagnostic et de l'élaboration d'un recensement des produits et techniques
alternatives disponibles pour les ZNA.
L'impact potentiel des usages de produits phytosanitaire en zone non agricole n'est pas
négligeable d'un point de vue environnementale et reste à préciser. En effet, 54% des molécules
détectées dans les eaux de la Réunion ont été déclarées lors des enquêtes et 29% de la totalité des
substances actives déclarées sont répertoriées dans les suivis de l'Office de l'Eau.
Dans le cadre de la mise en place d'un diagnostic approfondis des molécules phytosanitaires
impactantes et potentiellement issues des zones non agricoles, il est nécessaire de faire un bilan plus
précis des molécules utilisées en ZNA. Pour cela, plusieurs approches sont à développer :
- l'enregistrement systématique et approprié des traitements effectués dans les collectivités,
entreprises du paysage et chez les gestionnaires d'espaces publics,
- une enquête auprès des jardiniers amateurs,
- un travail d'identification des volumes vendus par type de clientèle (une typologie des
acheteurs) pour chaque produit et substances actives vendus permettrait une représentativité
des usages, professionnels agricoles, professionnels non agricoles et particuliers amateurs.
Au vu de la tendance réglementaire actuelle, il est surtout nécessaire de développer l'accompagnement
des utilisateurs vers la mise en place de techniques alternatives au chimique, au travers de plan
d'entretien, de formation mais aussi dans une démarche de gestion différenciée des espaces verts.
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Glossaire

AMM : Autorisation de mise sur le marché
ARS OI : Agence Régionale de Santé - Océan Indien
AEP : Alimentation en Eau Potable
BNV-D : Banque Nationale des Ventes des Distributeurs de produits phytosanitaires
DAAF : Direction de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt de LA Réunion
DCE : directive Cadre sur l'Eau
DEAL : Direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement de LA
Réunion
EAJ : Emploi Autorisé au Jardin
EDF - GDF : Electricité et Gaz De France
EPI : Equipement de Protection Individuel
ESAT : Etablissement et Services d'Aides par le Travail
NQE : norme de Qualité Environnementale
ONEMA: Office Nationale de l'Eau et des Milieux Aquatiques
PAM : Plante Aromatique et Médicinale
QSA : Quantité de Substance Active
SDAGE : Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion de l'Eau
ZA: Zone Agricole
ZNA : Zone Non Agricole
ZNT : Zone Non Traitée
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Annexe 1 : les questionnaires d'enquêtes
A. Questionnaire initial : Questionnaire en Ligne (Google Drive)
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B. Questionnaire complémentaire Communes en entretiens semi dirigés
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C. Questionnaire complémentaire Entreprises du paysage
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Annexe 2 : Volumes de produits phytosanitaires vendus à La
Réunion

Figure A annexe 2. Part relative des 20 molécules les plus vendues à La Réunion entre 2010 et
2012. (elles représentent 80% du volumes totale de substances actives vendues) - Distinctions
produits professionnels et amateurs (EAJ = Emploi Autorisé au Jardin)
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Parmi ces 15 molécules les plus importantes, 5 sont issus de produits professionnels ou de produits
amateurs (portant la mention EAJ).
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Annexe 3 : Données récoltées lors de nos 2 phases d'enquêtes
couplées aux données des ventes de produits phytosanitaires et
à celles de suivis des masses d'eau
Tableau A annexe 3. Récapitulatif des molécules herbicides déclarées lors des enquêtes et leur lien avec les
ventes de produits phytosanitaires et la surveillance des masses d'eau à La Réunion. UNA = Usages pro
spécifique non agricoles, ZNA = usages pro potentiels en zone non agricole (exemple gazon de graminée), EAJ
= emploi autorisé au jardin, NA = substance non autorisée - en rouge, ce qui ne devrait pas être utilisé par les
ZNA
Les molécules
Parmi les plus gros
Molécules détectées 2008 Herbicides
volumes vendus
Usages autorisés et
2013
déclarées lors des
(Rapport activité OLE
potentiels en ZNA
(Etat physico-chimique des
enquêtes
masses d'eau, ODE)
2012)
2013 - 2014
UNA, ZNA et EAJ
oui
oui
2,4-D
ZNA (gazon) et EAJ
2,4-MCPA
oui
UNA, ZNA
Aminotriazole
oui
ZA
Bentazone
oui
NA
Bromacil
oui
UNA,
ZNA
et
EAJ
Carbetamide
UNA, ZNA et EAJ
Dichloroprop-p
UNA, ZNA et EAJ
Diflufénican
NA
Diuron
oui
EAJ
UNA,
ZNA
et
Fluroxypyr
Glyphosate
Mecoprop
Metribuzine
Oxadiazon
Pendimethaline
Thiocianate
d'amonium
Triclopyr

UNA, ZNA et EAJ
ZNA (Gazon) et EAJ
EAJ
UNA, ZNA et EAJ
UNA, ZNA et EAJ
UNA
UNA, ZNA et EAJ

oui
oui

oui
oui
oui

oui

oui

oui

Parmi les 17 molécules herbicides déclarées :
- 14 sont potentiellement utilisables par les ZNA;
o soit en tant que produits amateurs portant la mention EAJ (emploi autorisé au jardin),
o soit en tant que produits professionnels spécifique ZNA ( UNA = 84%) ou potentiels
(traitements généraux, cultures florales, ornementales, gazon de graminés...)
- 5 , tous potentiellement utilisables en ZNA, font partis des plus gros volumes vendus en 2013
- et 10 (dont 7 potentiellement utilisées par les ZNA) ont été détectées dans les masses d'eau de
La Réunion entre 2010 et 2013.
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Tableau B Annexe 3. Récapitulatif des molécules insecticides déclarées lors des enquêtes et leur lien avec les
ventes de produits phytosanitaires et la surveillance des masses d'eau à La Réunion. . ZNA = usages potentiels en
Zone non agricole, EAJ = emploi autorisé au jardin, NA = substance non autorisée - en rouge, ce qui ne semble
pas être utilisable pour les ZNA
Les molécules
Parmi les plus gros
Molécules détectées 2008 Insecticides
Usages autorisés et
volumes vendus
2013
déclarées lors des
potentiels en ZNA
(Rapport activité OLE
(Etat physco-chimique des
enquêtes
2012)
masses d'eau, ODE)
2013 - 2014
ZNA et EAJ
Abamectine
Bacillus
ZNA et EAJ
thuringiensis
ZNA
Bifenazate
NA
Bifenthrine
ZA
Chlorpyrifos-ethyl
oui
oui
Cuivre de
EAJ
l'hydroxyde de
cuivre
EAJ
Cyperméthrine
oui
ZNA
Cyromazine
EAJ
Deltamethrine
EAJ
Diazinon
oui
ZNA
Flonicamid
ZNA
Hexythiazox
ZNA
et EAJ
Huile de colza
ZNA et EAJ
Huile de vaseline
ZNA
Imidaclopride
Lambda
ZNA et EAJ
cyhalothrine
NA
Lufénuron
ZNA et EAJ
Pyrimicarbe
ZA
Pyriproxyfène
ZNA et EAJ
Sulfate de cuivre
ZNA
Thiamethoxam

Parmi les 21 molécules insecticides déclarées,
- 17 sont potentiellement utilisables en ZNA;
o soit en tant que produits amateurs portant la mention EAJ (4 sont des produits
uniquement amateurs),
o soit en tant que produits à usages potentiels autorisés en ZNA (6 sont des produits
uniquement professionnels)
- 2 (dont 1 potentiellement utilisé en ZNA) font partis des plus gros volumes vendus en 2013
- 2 (dont 1 potentiellement utilisée en ZNA) ont été détectées dans les masses d'eau de La
Réunion entre 2010 et 2013.
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Tableau C Annexe 3. Récapitulatif des molécules fongicides déclarées lors des enquêtes et leur lien avec les
ventes de produits phytosanitaires et la surveillance des masses d'eau à La Réunion. ZNA = usages potentiels en
Zone non agricole, EAJ = emploi autorisé au jardin, NA = substance non autorisée - en rouge, ce qui ne semble
pas être utilisable pour les ZNA
Les molécules
Parmi les plus gros
Molécules détectées 2008 Fongicides
volumes vendus
2013
déclarées lors des
(Rapport activité OLE
(Etat physco-chimique des
enquêtes
2012)
masses d'eau, ODE)
2013 - 2014
ZNA et EAJ
Fosethyl Al
oui
oui
ZNA et EAJ
Myclobutanil
ZNA
Prochloraze
NA
Procymidone
ZNA
et EAJ
Propamocarbe HCL
ZNA et EAJ
Propiconazole

Parmi les 6 molécules fongicides :
- 5 sont potentiellement utilisables en ZNA;
o soit en tant que produits amateurs portant la mention EAJ,
o soit en tant que produits à usages potentiels autorisés en ZNA (1 seul est uniquement
professionnels)
- et 1, potentiellement utilisées en ZNA, fait partie des plus gros volumes vendus en 2013 et des
détections dans les masses d'eau de La Réunion entre 2010 et 2013
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