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Des niveaux alarmants de pesticides dans les sols 
Une étude montre une large contamination de l’environnement, où plusieurs produits s’accumulent

A lors que le Sénat a
adopté, mardi 27 octo
bre, la remise en selle
des néonicotinoïdes

sur les cultures de betteraves su
crières, une étude française met
en évidence la capacité du princi
pal représentant de cette famille 
de pesticides à se diffuser large
ment dans l’environnement, hors
des parcelles traitées. Et, surtout, 
à s’y accumuler à des concentra
tions inattendues et alarmantes, 
en combinaison avec d’autres 
pesticides couramment utilisés.

Publiés en ligne fin septembre,
ces travaux, à paraître en janvier
dans la revue Agriculture, Ecosys
tems & Environment, n’ont jus
qu’à présent reçu aucune publi
cité malgré la tenue, en France,
du débat parlementaire sur la 
réautorisation partielle des 
« néonics ».

Les résultats sont pourtant
frappants. Les auteurs ont ana
lysé 180 échantillons de sols dans
la région de Chizé (DeuxSèvres), 
sur les 450 km2 de la zone atelier 
Plaine et Val de Sèvre du CNRS,
une grande plaine céréalière uti
lisée pour l’étude des interac
tions entre les activités agricoles 
et l’environnement. Ils y ont re
cherché la présence de trente et
un pesticides (insecticides, fongi
cides ou herbicides), dont vingt
neuf sont actuellement autorisés
en agriculture.

Plus de dix pesticides différents
Conclusion : la totalité des prélè
vements analysés contiennent au
moins une des substances recher
chées, et 90 % contiennent un 
mélange d’au moins un insecti
cide, un fongicide et un herbicide.
Si un tel constat est inédit, c’est
que les auteurs ne se sont pas ar
rêtés aux surfaces cultivées. Ils
ont prélevé leurs échantillons sur
des parcelles agricoles conduites

en agriculture conventionnelle,
en agriculture biologique, mais
aussi sur des prairies et des haies 
n’ayant jamais reçu de traite
ments. « Dans 40 % des cas, on re
trouve plus de dix pesticides diffé
rents », explique l’écologue Vin
cent Bretagnolle (CNRS) et coau
teur de ces travaux.

De telles données de contami
nation sont « étonnamment ra
res », soulignent les chercheurs. 
« Nous n’avons trouvé aucune 
donnée sur la contamination, par 
différentes classes de pesticides
couramment utilisés, des éléments
du paysage distincts des champs,
formant des habitats seminatu
rels comme les haies, les bosquets, 
les marges des parcelles, ou encore
les champs biologiques non trai
tés », écrivent les auteurs.

Bio-accumulation
Les quatre substances les plus fré
quemment retrouvées sont le di
flufenican (un herbicide), l’imida
clopride (un insecticide néonico
tinoïde) et deux fongicides, le 
boscalide et l’époxiconazole. Au
moins une de ces quatre substan
ces est détectée dans plus de 80 %
des sols analysés.

Les chercheurs ont également
cherché ces trente et une substan
ces sur des vers de terre (Allolobo
phora chlorotica) prélevés dans les
sols des mêmes parcelles. Dans 
vingtcinq cas, aucun ver de terre 
n’a pu être trouvé et ainsi seuls 
155 échantillons ont été étudiés.

« C’est à notre connaissance la
première fois qu’on cherche des ré
sidus de pesticides sur des vers de 
terre prélevés dans des milieux 
agricoles et seminaturels, dit l’éco
logue Céline Pelosi (Inrae), pre
mière autrice de ces travaux. Nous 
suspections une potentielle persis
tance de certaines molécules en rai
son d’une utilisation fréquente et 
massive à large échelle. Mais nous 

pensions aussi possible de n’en 
trouver aucune trace. »

La réalité s’est révélée aux anti
podes. « Les taux d’imidaclopride 
que l’on retrouve dans les vers de 
terre sont faramineux, estime 
ainsi l’écologue Vincent Breta
gnolle. Ils indiquent un phéno
mène de bioaccumulation. » Sur 
près de 80 % des vers de terre ana
lysés, on retrouve cette substance,
le principal néonicotinoïde sur le
marché. « Les concentrations re
trouvées sont spectaculaires : 43 % 
des vers de terre présentent un
taux d’imidaclopride de plus de 
100 ppb [parties par milliard] et
8 % en ont plus de 500 ppb », pré
cise Vincent Bretagnolle. Le maxi
mum enregistré pointe à près de 
780 ppb. Soit, par exemple, une 
concentration presque 400 fois 
supérieure à ce qui est mesuré
dans le nectar du colza, lorsque ce
luici est traité à l’imidaclopride.

« Cette étude fournit des élé
ments de preuve montrant que des
néonics peuvent se bioaccumuler 

dans les vers de terre, confirme 
l’entomologiste John Tooker, pro
fesseur à l’université de Pennsyl
vanie (EtatsUnis), qui n’a pas par
ticipé à cette étude. Les concentra
tions relevées dans les vers de terre
sont plus élevées que ce qui est me
suré dans les sols. Je ne connais pas
d’autres travaux montrant que 
des néonics peuvent s’accumuler 
dans la faune, et je suis curieux de 
connaître les explications à ce 
phénomène. »

Risque de toxicité chronique
En 2008, lors de sa dernière 
réautorisation, l’imidaclopride 
avait été considéré comme « à fai
ble risque de bioaccumulation » 
par l’Autorité européenne de sé
curité des aliments (EFSA). Le pro
duit est interdit depuis 2018 – mais
bénéficie encore de dérogations, 
comme en France sur la betterave.

Non seulement l’imidaclopride
est retrouvé à des concentrations 
très fortes sur les lombrics, mais il 
est fréquemment détecté avec 

d’autres produits. Le niveau d’ex
position de ces organismes essen
tiels à la bonne santé des sols pré
sente fréquemment « un risque de 
toxicité chronique élevé », écrivent
les chercheurs. Une situation ju
gée par John Tooker « très inquié
tante, non seulement pour les lom
brics, mais pour l’intégrité des chaî
nes alimentaires et la santé envi
ronnementale en général ».

Des résultats préliminaires, non
encore publiés, suggèrent que la 
chaîne alimentaire est impactée. 
« Nous avons commencé à faire des
mesures sur les micromammifères, 
et cellesci semblent cohérentes 
avec ce que l’on trouve sur les vers 
de terre notamment », dit Céline 
Pelosi. « Pour certains oiseaux qui
se nourrissent presque exclusive
ment de vers de terre à certaines pé
riodes de l’année, les concentra
tions d’imidaclopride que nous re
trouvons laissent suspecter des ef
fets quasi létaux », explique, de son
côté, Vincent Bretagnolle.

« La contamination généralisée
des sols censés être exempts de 
substances de synthèse soulève 
des questions sur l’ampleur réelle 
de la pollution de l’environnement
par les pesticides et ses répercus
sions », juge John Tooker. De fait, 
écrivent les chercheurs, ces tra
vaux illustrent « le potentiel des
pesticides comme agents de chan
gement global ». 
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« Pour certains 
oiseaux qui se 

nourrissent de vers,
les concentrations

d’imidaclopride 
laissent suspecter

des effets quasi 
létaux »

VINCENT BRETAGNOLLE
écologue

c’est un colloque comme il y 
en a beaucoup, à l’intitulé suffi
samment neutre pour ne rebuter 
personne, mais aux participants 
assez identifiables pour savoir 
quels discours vont y être tenus. 
La journée du mercredi 4 novem
bre, d’abord organisée par la Mai
son de la chimie dans ses locaux
parisiens (pour cause de Covid19,
elle aura finalement lieu en 
ligne), a pour thème : « Chimie et 
agriculture durable : un partena
riat en constante évolution scien
tifique ». Et ses intervenants sont 
en majorité liés au secteur agro
industriel.

Sur les seize noms au pro
gramme, un détonne : celui du di
recteur scientifique environne
ment de l’Institut national de la
recherche pour l’agriculture, l’ali
mentation et l’environnement 
(Inrae), Thierry Caquet, qui pré
voit d’y défendre la transition 
agroécologique comme moyen
d’aboutir à un environnement 
plus résilient, mieux adapté aux 
attentes de la société. Il risque de 
se sentir bien seul à cette journée.
Car y sont surtout annoncés aux 
côtés de Benoît Rabilloud, prési
dent de Bayer France, plusieurs 
chercheurs à la retraite, souvent
présentés en tant que membres 
de l’Académie d’agriculture, ve
nus défendre biologie de syn
thèse, biotechnologies et nouvel
les molécules prometteuses. Leur
rôle de consultant pour tel 
groupe de producteurs ou firmes 
de pesticides comme Syngenta 
n’est pas toujours mentionné.

En d’autres temps, la retrans
mission de ces conférences sur 
Internet à destination d’un large
public « avec une attention parti
culière aux lycéens et à leurs ensei
gnants », comme l’annonce le site
de la Maison de la chimie, n’au

rait guère suscité de remous. 
Mais dans un moment où les ci
toyens expriment de plus en plus 
fort leurs préoccupations sur les 
questions relatives à la santé en
vironnementale, au changement
climatique ou à l’effondrement 
de la biodiversité, des scientifi
ques dénoncent publiquement 
« un cas d’école de manipulation
de la démarche scientifique à des 
fins d’influence ».

Lettre ouverte de chercheurs
Les collectifs de chercheurs des 
Ateliers d’écologie politique de 
Toulouse (qui compte à lui seul 
145 participants), Montpellier, Pa
risIledeFrance et Rennes ont
envoyé une lettre ouverte à Phi
lippe Mauguin, qui vient d’être 
reconduit à la présidence de l’In
rae. « Nous pensons ensemble que 
notre responsabilité est d’alerter 
en tant que scientifiques, explique
un membre du collectif de Tou
louse. En écrivant ce texte, nous 
avions en tête tous les débats qui
traversent la société en ce mo
ment : l’interdiction du glypho
sate, les distances d’épandage par
rapport aux habitations, les néo
nicotinoïdes… Nous avons aussi
réagi à l’ambition de ses organisa
teurs qui prétendent vulgariser la
science auprès des jeunes. »

Pour ces chercheurs, la participa
tion de l’Inrae fournit une caution 
scientifique à l’événement qui, par
le déséquilibre des intervenants, 
ne permettra pas un débat de 
fond. Ils soulignent notamment la
présence d’une dirigeante des af
faires institutionnelles de Philip 
Morris France dans le rôle d’ani
matrice de table ronde. Qui donc 
pourra remettre en cause l’objectif
affiché des organisateurs : « Pro
duire mieux et plus » ? 
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« Chimie et agriculture durable » : 
un colloque qui passe mal Pour Noël,

La Poste se plie en 4.

Si nous n’avons pas pu vous remettre
votre Colissimo, pas besoin de vous déplacer,
La Poste propose une seconde livraison
au jour ou au lieu de votre choix*.
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