
I n t r o d u c t i o n

Les enseignements de l’histoire

Les produits phytosanitaires (PP) sont utiles, car ils ai-

dent à combattre les organismes nuisibles et à obtenir 

de meilleurs rendements agricoles. Les premiers PP de 

synthèse datent des années 1940 ; à l’époque, ils étaient 

perçus comme étant «LA» solution : la découverte du 

DDT a valu à son inventeur, le docteur P. Müller, le prix 

Nobel en 1948. Le fait que les PP puissent avoir des ef-

fets secondaires négatifs pour l’environnement n’a été 

envisagé que plus tard. Dans les années 1950 et 1960, en 

effet, diverses populations d’oiseaux ont drastiquement 

diminué, ce qui a été attribué aux effets du DDT et de ses 

métabolites sur la reproduction (Hartner 1981). A la 

suite de cette découverte, les autorisations du DDT pour 

des applications agricoles ont été progressivement reti-

rées. En raison de la forte persistance de cette substance 

et de sa faculté de bioaccumulation tout au long de la 

chaîne alimentaire, les espèces concernées ont mis des 

décennies à s’en remettre. Cette expérience a montré 

qu’afin d’éviter les surprises désagréables, il fallait aussi 

étudier les inconvénients des PP avant une autorisation, 

et pas seulement leurs avantages.
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Nid d’oiseau dans un vignoble du Tessin. (Photo: Michela Gandolfi, Zurich)
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Avant toute homologation, l’impact et les  

effets secondaires des produits phytosani-

taires (PP) sur l’environnement doivent être  

évalués. A la Station fédérale de recherche 

Agroscope Changins-Wädenswil ACW, le 

groupe d’écotoxicologie étudie à l’aide de 

modèles les risques éventuels présentés par 

les PP pour les plantes et les animaux,  

notamment pour l’avifaune. Toutefois, un 

modèle ne peut jamais rendre compte de la 

réalité dans toute sa complexité, sans un  

certain taux d’incertitude. Une fois le produit 

autorisé, des programmes de monitoring sur 

le terrain peuvent apporter des informations 

complémentaires sur les risques éventuels 

des PP pour les oiseaux. Ces monitoring ont 

leurs limites, mais constituent néanmoins un 

bon outil pour compléter les analyses  

de risques établies avec des modèles. Ils  

peuvent aider à mieux comprendre les  

dangers que les PP représentent pour les  

oiseaux, à déceler des problèmes imprévus 

et à définir des mesures pour diminuer  

les risques.
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C’est pourquoi les procédures actuelles d’homologa-

tion des PP s’appuient sur un processus de comparaison 

de l’utilité et des risques. La base est une analyse des 

risques objective et scientifiquement fondée.

M é t h o d e

Etude de l’écocompatibilité des produits  

phytosanitaires

En vertu de la législation, seuls les PP sans effets secon-

daires inacceptables sur l’être humain et sur l’environne-

ment peuvent être mis sur le marché (RS 916.161, Ordon-

nance du 18 mai 1995 sur les produits phytosanitaires). 

Toute homologation de PP doit par conséquent être pré-

cédée d’une étude d’écocompatibilité.

Le groupe d’écotoxicologie de la Station de re-

cherche Agroscope Changins-Wädenswil ACW analyse si 

et comment les plantes et les animaux peuvent entrer en 

contact avec des PP et si ces derniers constituent un dan-

ger pour eux. Le spectre des espèces évaluées va des or-

ganismes aquatiques (poissons, animaux et végétaux 

leur servant de nourriture), en passant par les orga-

nismes du sol (vers de terre, arthropodes et microorga-

nismes vivant dans les sols) et les insectes (auxiliaires et 

autres arthropodes) jusqu’aux mammifères et aux oi-

seaux (Daniel et al. 2007).

La présente publication est centrée sur les oiseaux, 

car de nombreuses espèces de l’avifaune sont très liées 

aux terres agricoles : en Europe, un quart des espèces 

aviaires nichent sur les terres agricoles et un nombre 

bien plus important y recherchent leur nourriture (Schif-

ferli 2000).

Pronostiquer les risques avant l’homologation

La prévision des risques que l’utilisation des PP fait en-

courir aux oiseaux implique la connaissance d’informa-

tions sur la toxicité du produit et sur l’exposition des oi-

seaux aux PP sur le terrain. Comme le disait Paracelse, 

«seule la dose fait le poison». C’est donc avant tout cette 

relation entre la toxicité du produit et le taux d’exposi-

tion des oiseaux qui permet de mesurer le risque.

La toxicité des PP pour les oiseaux est testée en labo-

ratoire par des entreprises spécialisées. Les entreprises 

requérantes soumettent les résultats de ces analyses aux 

autorités d’homologation. Il s’agit de tests de toxicité 

orale aiguë, de toxicité alimentaire à court terme et 

d’études de reproduction sur des espèces standard sen-

sibles, notamment le canard colvert (Anas plathyrhyn-

chos) et le colin de Virginie (Colinus virginianus). Dans les 

tests aigus et à court terme, on observe à partir de quelle 

dose les oiseaux considérés présentent des troubles com-

portementaux (p. ex. comportement alimentaire), per-
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dent du poids ou meurent. Le taux de mortalité permet 

de définir la DL50, dose létale pour 50 % des animaux étu-

diés. Dans les études de reproduction, on observe les 

doses à partir desquelles il y a des effets sur le nombre 

d’oeufs pondus, la qualité de ces oeufs, le nombre de 

poussins en bonne santé qui éclosent, ainsi que sur leur 

comportement et leur poids. La limite à déterminer ici est 

le dosage auquel aucun effet (No Observed Effect Level = 

NOEL) n’est observable sur la reproduction.

L’exposition des oiseaux aux PP est essentiellement 

de nature alimentaire. Il est admis en effet que les oi-

seaux entrent en contact avec les PP en consommant de 

la nourriture «contaminée» dans les champs traités. 

Après les semis, les oiseaux granivores peuvent ingérer 

directement des graines de céréales traitées qu’ils trou-

vent sur le sol. Les insectivores peuvent se nourrir d’in-

sectes provenant de champs traités et les herbivores de 

plantes consommables qui y poussent. Le degré d’expo-

sition se mesure en valeurs ETE (Expected Theoretical 

Exposure) ; cet indice est composé de deux éléments : le 

taux de résidus de PP attendu sur la nourriture d’une 

part et la quantité de nourriture absorbée par les oi-

seaux d’autre part (fig. 1a). Le calcul de cet ETE nécessite 

d’avoir des informations sur la pratique agricole, sur le 

comportement des PP dans l’environnement, de même 

que sur la biologie et l’écologie des oiseaux exposés (fig. 
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1b – 1e). Les paramètres agronomiques sont le taux d’ap-

plication (TA), le «Multiple Application Factor» MAF 

(facteur d’applications multiples, mesure de l’effet d’ap-

plications répétées), et la «Crop Interception» CI (part 

de PP que la plante retient lors d’un traitement ; fig. 1b). 

Il existe encore une autre valeur clé, le Ftwa, qui rend 

compte la dégradation des PP déposés sur la nourriture 

(fig. 1c). Les paramètres biologiques sont le type d’oi-

seau, le type de nourriture et la teneur en résidus atten-

due (RUD), le poids corporel (PC) et le taux d’ingestion 

(TI) de l’oiseau (fig. 1d). Au besoin, on procède en outre 

à des observations supplémentaires de terrain pour dé-

terminer l’utilisation de l’habitat des espèces avicoles 

concernées (PT), leur comportement alimentaire (PD) 

ainsi qu’un éventuel comportement d’évitement des PP 

en question (AV ; fig. 1e).

Pour évaluer le risque, on compare la valeur ETE avec 

la limite de toxicité préalablement définie. Il en résulte 

une valeur dite TER («Toxicity-Exposure-Ratio»). Le TER 

est alors mis en relation avec des valeurs de seuil telles 

que définies : 10 pour la mortalité et 5 pour la reproduc-

tion. Si le TER est inférieur à la valeur seuil, un risque 

aigu ou un risque concernant la reproduction n’est tou-

tefois pas à exclure.

La procédure détaillée est fixée dans la directive de 

l’UE sur l’évaluation du risque pour les oiseaux et les 

mammifères SANCO (2002). Cette directive a récem-

ment été soumise à une révision totale, puis publiée en 

décembre 2009 par l’EFSA (European Food Safety Au-

thority). Le groupe d’écotoxicologie d’ACW étudiera 

cette année les modifications contenues dans la nou-

velle directive et les mettra en oeuvre de manière ciblée ; 

il sera ainsi possible d’optimiser encore davantage l’éva-

luation des risques et de l’harmoniser avec la législation 

de l’UE.

R é s u l t a t s  e t  d i s c u s s i o n

Limites du pronostic des risques

Dans le domaine des prévisions, il s’agit d’éviter la sous-

estimation des risques ; c’est pourquoi l’évaluation inclut 

certaines marges de sécurité. Il reste néanmoins tou-

jours une part d’incertitude, car l’environnement est un 

système si complexe qu’on ne peut le contrôler ni le saisir 

dans sa totalité. En outre, diverses causes peuvent avoir 

des effets imprévus sur le terrain :

•  Une constellation particulière de facteurs et de 

conditions de terrain : des oiseaux déjà affaiblis par 

des maladies, des conditions climatiques défavo-

rables, par le manque de nourriture ou par la  

présence d’autres facteurs de stress peuvent dévelop-

per une sensibilité étonnamment élevée aux PP 

(Buerger et al. 1994). De même, la structure du milieu 

agricole local et la présence ou non d’habitats  

naturels peut influer sur la fuite et le rétablissement 

des animaux concernés, et, par conséquent, sur les 

risques au niveau de la population (Hart 1990a).

•  Des formulations particulièrement problématiques : 

les PP préparés sous forme de granulés, d’appâts ou 

de semences traitées ont une forte concentration de 

substance active. Les PP de ce type sont ceux avec le 

plus haut taux d’incertitude relative au risque, car la 

précision de leur application et le comportement des 

oiseaux peuvent influer sur l’exposition de manière 

déterminante (Hart 1990b).

PP critiques

Certaines classes de PP présentent des risques relative-

ment importants pour les oiseaux. Il s’agit souvent de 

classes de matières actives assez anciennes, comme les 

ETE = (RUD * TA * CI * MAF * Ftwa) * (TI/PC) *  PT * PD * AV  
        Résidus dans l‘aliment                    Prise de nourriture  

Figure 1a  |  Calcul de la valeur ETE (Expected Theoretical Exposure).

Figure 1b  |  Pratique agronomique.

–  Culture et moment de l’application
–  Type d’application (aspersion, traitement 

des semences, granulés ...)
–  Taux d’application : TA (kg matière active/ha)
–  Nombre d’applications : MAF (Multiple 

Application factor)
–  Stade de croissance : CI (Crop Interception)

Figure 1e  |  Ecologie des oiseaux.

–  Espèce typique pour la culture et la saison ?
–  Aussi dans des surfaces non traitées ? PT (Part of Time 

in the treated area)
–  Autres types de nourriture ? PD (Part of Diet 

of different food types)
–  Comportement d’évitement ? AV (Avoidance Factor)
(les facteurs écologiques requièrent généralement  
des études de terrain)

Figure 1c  |  Comportement des PP dans l’environnement.

– Propriétés physico-chimiques 
–  Dégradation dans eau, sol,  

végétation, insectes et vers: Ftwa 
(time-weighted averaging factor)

Figure 1d  |  Biologie des oiseaux.

–  Type d’oiseau (p. ex. petit insectivore) : 
PC (poids corporel), TI (taux d’ingestion)

– Type de nourriture (p. ex. petits insectes)
–  Résidus : valeurs RUD = Residues per Unit Dose, 

pour 1 kg matière active/ha
(Valeur standard tirée de la bibliographie ou mesurèe)
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tions sont notifiées : SPe 5 «Pour protéger les oiseaux, le 

produit phytosanitaire doit être entièrement incorporé 

dans le sol, en s’assurant qu’il soit également incorporé 

en bout de sillon.» et SPe 6 «Pour protéger les oiseaux, 

tout produit phytosanitaire accidentellement répandu 

doit être récupéré.» Si l’on n’observe pas ces dispositions 

de sécurité, les semences ou les granulés peuvent être 

plus accessibles et consommés à doses mortelles par les 

oiseaux (Barnett et al. 2007).

Les cas d’utilisation inadéquate de PP doivent être 

limités. Un renforcement des contrôles pourrait éven-

tuellement être utile, mais demanderait un gros travail 

(Ellenberg 1992). Il paraît plus efficace d’informer et de 

sensibiliser les utilisateurs à ce problème.

Monitoring actif et ciblé

Une fois le produit autorisé, il serait bon, pour certains 

PP présentant des risques, de contrôler et de surveiller 

de manière ciblée leurs effets réels sur le terrain. Par 

exemple, un programme de surveillance a pu démontrer 

que la dieldrine, produit de traitement des semences, 

constituait un danger pour les oiseaux. Un second moni-

toring, réalisé après retrait de l’autorisation de ce PP, a 

pu prouver que ce problème était résolu (Riley 1990). 

Aux Etats-Unis, ces études de terrain «actives» consti-

tuent souvent même une condition de base pour l’ob-

tention d’une autorisation (Turner 1990). Ce type 

d’étude peut également être utilisé pour comparer des 

systèmes de culture. Fluetsch et Sparling (1994) ont par 

exemple étudié l’avifaune des cultures fruitières conven-

tionnelles (traitées avec des insecticides, acaricides, fon-

gicides et herbicides de synthèse) et des cultures frui-

tières biologiques (protection phytosanitaire au moyen 

d’extrait naturels de plantes et d’auxiliaires, sans utilisa-

tion d’herbicides). L’étude comparative met en évidence 

que, dans les vergers conventionnels, les oiseaux ont 

une mortalité plus élevée, un taux de succès reproductif 

réduit et que la diversité des espèces est plus faible.

Les études de terrain peuvent aussi servir à vérifier 

que les modèles de pronostic des risques protègent suf-

fisamment les oiseaux. Dans le cadre de la révision de la 

directive de l’UE concernant les oiseaux et les mammi-

fères (SANCO 2002), une comparaison entre les risques 

pronostiqués et les risques effectivement observés sur le 

terrain a été réalisée à partir des données bibliogra-

phiques existantes (EFSA 2008, appendice 2). Dans 

quelques cas, moins d’oiseaux morts que prévu ont été 

dénombrés sur le terrain (faux négatifs). En revanche, 

des mortalités d’une ampleur imprévue ont été consta-

tées avec plusieurs applications de terrain pronostiquées 

comme non problématiques (faux positifs), confirmant 

carbamates, les produits organophosphorés et les ro-

denticides (Devine et Furlong 2007). Des cas d’empoi-

sonnement d’oiseaux sont rapportés avec diverses sub-

stances actives, notamment le chlorpyriphos et le diazi-

non (Cox 1991), le thirame (Riedel et Grün 1986), le di-

méthoate, le méthiocarb et le carbosulfan (BVL 2004) 

ainsi que le carbofuran (Dietrich et al. 1995; Jenni-Eier-

mann et al. 1996; Barnett et al. 2007; Kupper et al. 2007). 

Dans l’UE, toutes ces molécules font actuellement l’ob-

jet d’une vérification dans le cadre d’un programme de 

réévaluation de toutes les matières actives (selon la di-

rective 91/414/CEE, art. 8). Les substances actives qui res-

teront autorisées après cette nouvelle évaluation consti-

tueront des candidates possibles pour un programme de 

monitoring après autorisation.

Monitoring «passif» après autorisation

La surveillance «passive» – le recensement des cas d’em-

poisonnement d’oiseaux – permet de glaner des rensei-

gnements complémentaires sur le danger de l’emploi 

des PP. Dans plusieurs pays, il existe des services spéciali-

sés auxquels annoncer les cas d’empoisonnement d’ani-

maux sauvages. Au Royaume-Uni par exemple, c’est le 

DEFRA (Department for Environment, Food and Rural 

Affairs) et, en Allemagne, le BVL (Bundesamt für Ver-

braucherschutz und Lebensmittelsicherheit). Ces orga-

nismes enregistrent systématiquement tous les empoi-

sonnements d’animaux et les publient régulièrement. 

En Suisse, les oiseaux trouvés morts sont généralement 

signalés et envoyés à la Station ornithologique suisse de 

Sempach ou aux stations régionales correspondantes. 

Les causes de la mort sont recherchées ponctuellement, 

en étudiant notamment s’il existe un lien avec l’utilisa-

tion de PP. Ce travail requiert des analyses morpholo-

giques et toxicologiques ciblées sur les animaux morts et 

éventuellement des examens sur le lieu de découverte.

La plupart des empoisonnements d’animaux sau-

vages sont non intentionnels et généralement dus à un 

dosage excessif ou à la non observation des dispositions 

de sécurité. Il est rare que des oiseaux soient intention-

nellement intoxiqués avec des PP. Un dosage excessif  

peut se produire fréquemment lors de traitements de 

petites surfaces ou de l’application de PP difficiles à 

 doser, par exemple en répandant des granulés à la main 

(Kupper et al. 2007). En Suisse, il existe une série de dis-

positions de sécurité (Ordonnance sur les produits phy-

tosanitaires, RS 916.161, 18 mai 2005, annexe 5) : les ap-

pâts rodenticides doivent toujours être disposés de ma-

nière contrôlée et les rongeurs morts toujours retirés de 

la zone de traitement (SPr 1, 2 et 3). Pour les semences 

traitées, les antilimaces et les granulés, deux précau-
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ainsi le fait que les modélisations comportent inévita-

blement un certain taux d’incertitude résiduel.

Limites et possibilités du monitoring

Le monitoring passif permet dans certains cas de détec-

ter des effets inattendus des PP sur le terrain (voir p. ex. 

Stanley et Bunyan 1979). Il est toutefois probable que les 

cas d’empoisonnement documentés ne reflètent qu’une 

partie des effets réels des PP (Balcomb 1986), pour plu-

sieurs raisons : les oiseaux morts restent souvent non dé-

tectés, spécialement s’ils sont petits et peu spectacu-

laires ; en règle générale, seules les espèces les plus 

grandes et les plus impressionnantes, comme les rapaces, 

les oies ou les canards (Jenni-Eiermann et al. 1996), sont 

repérées. L’expérience montre aussi que seule une faible 

partie d’entre eux sont annoncés et, là encore, ce sont 

surtout des oiseaux appartenant à des espèces particu-

lièrement belles et rares. De plus, les cadavres sont gé-

néralement très vite emportés et consommés par des 

prédateurs ou des animaux nécrophages. Dans une 

étude, Balcomb (1986) a montré que 62 à 92 % des oi-

seaux morts disparaissent dans les 24 heures. Mineau et 

Collins (1988) ont indiqué des taux de disparition sem-

blables, en particulier pour les petits oiseaux chanteurs. 

Les oiseaux, très mobiles, peuvent, en cas d’empoison-

nement, se réfugier dans un endroit qu’ils considèrent 

comme sûr et mourir plus tard, loin de l’endroit où ils se 

sont intoxiqués (Vyas 1999). Il convient de noter aussi 

que les PP peuvent avoir une action retardée, selon leur 

mécanisme d’action ou par une accumulation progres-

sive dans les tissus graisseux (Evans 1990). Et pour finir, 
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rappelons que, si le cadavre est découvert après un cer-

tain délai et loin du lieu d’empoisonnement, il est sou-

vent difficile d’établir une relation de causalité entre 

l’application de PP et l’empoisonnement de l’animal.

Quant à l’aptitude du monitoring «actif» à saisir direc-

tement les effets des pesticides sur les oiseaux, elle fait 

l’objet de controverses. C’est surtout la représentativité 

et la proximité à la réalité de ce type d’études très coû-

teuses qui sont remises en question (Oelke 2002). Les ré-

sultats de ces études de terrain dépendent dans une large 

mesure des conditions, de la méthode de saisie et de la 

précision des relevés. Si des effets sont observés, leur in-

terprétation est souvent ardue, car il est difficile de sépa-

rer clairement les effets des PP des effets généraux de 

l’intensification de l’agriculture (Scharenberg 2008). Par 

ailleurs, rappelons que l’absence de cadavres ne signifie 

pas qu’il n’y ait pas eu de victimes (Fischer 1990).

La principale faiblesse du monitoring «actif» ou 

«passif» est qu’il est difficile de saisir, de mesurer et de 

documenter les effets des PP sur le comportement et sur 

la reproduction de façon directe. Et ce sont peut-être 

justement de tels effets qui constituent le principal dan-

ger pour les populations d’oiseaux et le principal risque 

pour la biodiversité.

Malgré ses limites et son utilité restreinte dans la sai-

sie directe des effets des PP sur le terrain, le monitoring 

constitue un outil important pour compléter les pronos-

tics de risques précédant l’autorisation. Cette technique 

peut aider à mieux comprendre la nature des risques sur 

les oiseaux, à déceler des problèmes imprévus et à défi-

nir des mesures pour diminuer ces risques. n
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Birds affected by pesticides?  

Risk assessment and monitoring

Prior to authorization, the side-effects 

of pesticides on the environment must 

be evaluated. The Ecotoxicology group 

at ACW assesses by means of models 

the potential risks of pesticide uses to 

plants and animals, including birds. 

Since a model can never incorporate 

the whole complexity of reality, uncer-

tainty remains. With the help of pas-

sive or active monitoring after authori-

zation, additional information can be 

gathered about safety or danger of a 

pesticide to birds. Even if monitoring 

studies have their limits, they are an 

important complement to the risk as-

sessment based on models. They help 

to understand the risks of pesticides 

for birds, to identify unexpected prob-

lems and to define measures for risk 

mitigation. 

Key words: birds, pesticides, risk, 

monitoring.

Uccelli e prodotti fitosanitari:  

valutazione dei rischi e monitoraggio

Gli effetti collaterali dei prodotti  

fitosanitari (PFS) sull’ambiente devono 

essere valutati prima di un’autorizza-

zione. Il gruppo di ecotossicologia  

di ACW esamina con l’aiuto di modelli  

i potenziali rischi dei PFS su piante e 

animali, tra cui gli uccelli. Poiché un  

modello non può mai cogliere integral-

mente la complessità della realtà, alcu-

ne incertezze rimangono. Grazie a studi 

di monitoraggio è possibile ottenere 

anche dopo un’autorizzazione ulteriori 

informazioni sulla sicurezza o i rischi  

dei PFS sugli uccelli. Il monitoraggio  

ha i suoi limiti, tuttavia è un importante 

complemento alla prognosi del rischio 

con modelli. Infatti può contribuire a 

capire meglio l’impatto dei PFS sugli  

uccelli, ad individuare problemi  

imprevisti e a definire misure per la  

riduzione dei rischi.
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