
LES PESTICIDES,  
HISTOIRE D’UNE PRISE DE CONSCIENCE

Utilisés pour lutter contre certaines herbes, insectes 
ou champignons considérés comme indésirables, 
les pesticides sont des molécules organiques de 
synthèse. 

Plus de 1000 substances chimiques composent la 
grande diversité de pesticides mis sur le marché. 
Dès la fin des années 80, on constatait une 
contamination progressive et préoccupante des 
milieux aquatiques et des ressources en eau par 
ces molécules.*

En 1998, L’Institut Français de l’Environnement 
(IFEN) a réalisé le premier état national relatif 
à la présence de pesticides dans les eaux. 
Des niveaux de concentrations potentiellement 
dommageables pour les écosystèmes et la santé 
humaine ont alors été mis en évidence.
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90% 
agriculteurs

9 % 
particuliers

1% 
collectivités

Petite histoire des pesticides

L’histoire des pesticides de synthèse et leur essor 
sont directement liés au développement de la chimie 
organique et à ses usages militaires. 

 En 1915, une première usine de production 
d’ammoniac destiné à la fabrication d’explosifs 
est ouverte. À l’armistice, sa production 
sera réorientée vers les engrais azotés pour 
l’agriculture. 
 Lors de la Seconde Guerre Mondiale  
les recherches militaires avaient perfectionné 
des gaz de combat qui, à défaut d’être utilisés 
pour des hostilités, ont ensuite trouvé des 
débouchés dans l’agriculture. 
 Entre 1945 et 1985, la quantité de pesticides 
de synthèse a doublé tous les 10 ans.

UTILISATEURS
 

PESTICIDES EN MILIEU URBAIN :  
JARDINIERS AMATEURS ET COLLECTIVITES

Bien que représentant seulement 9% des usagers, les 
jardiniers amateurs sont en fait les 1ers consommateurs de 
produits chimiques par hectare. Leur utilisation est mal 
maitrisée et les surdosages très fréquents. 

Dans les villes, pour l’entretien des espaces végétalisés, des 
infrastructures ou des voiries, l’usage de pesticides engendre 
une pollution des eaux très importante qui est due à :

  Un surdosage et à de mauvaises 
méthodes de désherbage

  Une banalisation des produits 
conduisant à une utilisation 
exagérée

  Une utilisation sur des surfaces 
imperméables (routes, 
habitations) qui, à la première 
pluie, sont lessivées, provoquant 
alors le ruissellement des 
pesticides vers les cours d’eau. 
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Source : www.observatoire-pesticides.fr

* Source : Dossier scientifique - L’eau - CNRS Sagascience - http://www.cnrs.fr/cw/dossiers/doseau/decouv/degradation/Réalisation URCPIE PACA - Graphisme Alice Girard 
Impression sur papier recyclé - Mai 2017mon-jardin-naturel.cpie.fr



La lutte contre les pollutions par les pesticides devient une nécessité. Dès 2000, la Directive Cadre sur l’Eau impose 
aux Etats membres européens le bon état chimique et écologique des cours d’eaux et des nappes souterraines.
Le plan Ecophyto mis en place suite au Grenelle de l’environnement (2008), puis le plan Ecophyto 2, ont pour 
ambition de diminuer le recours aux produits phytosanitaires.

VERS UNE REDUCTION DE L’USAGE DES PESTICIDES ETAT DES EAUX EN PACA
le Bassin Rhône Méditerranée couvre près de 25% de la 
superficie du territoire national. 150 pesticides et résidus 
de pesticides sont détectés chaque année dans les eaux 
de ce bassin. plus de 90% des stations d’analyse présentent 
au moins une fois une substance à une concentration 
supérieure à la norme. 

la région PACA est globalement moins touchée par les 
pesticides que les autres régions du bassin. pour autant, 
de nombreux cours d’eau et nappes phréatiques sont 
concernés par la présence de produits phytosanitaires : 
Rhône, Durance, Colostre, Lauson, Coulon, Ouvèze, Arc, 
Cadière, Huveaune, Touloubre... on retrouve principalement 
des fongicides et des herbicides. 

L’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse, en 
partenariat avec des relais locaux, accompagne et aide 
les différents usagers dans le but de réduire l’utilisation 
de pesticides. cela a permis à plus de 450 communes de 
s’engager dans le « zéro pesticide ». 

Les agriculteurs peuvent également bénéficier d’aides 
financières en faveur de pratiques moins polluantes 
(agriculture biologique, désherbage mécanique, thermique, 
lutte biologique).

Malgré une tendance globale à la hausse lorsque l’on considère l’ensemble des utilisateurs, la France a 
connu pour la première fois en février 2017, une baisse significative de l’utilisation des pesticides par les 
collectivités et les particuliers. 

PrinciPales avancées de la réglementation sur l’usage des Pesticides : 

  interdiction de l’atrazine en 2003, puis d’autres molécules parmi les plus dangereuses sont 
progressivement retirées

  L’arrêté du 12 septembre 2006 fixe les conditions de stockage (armoire sécurisée), d’usage (vent, zones 
non traitées à proximité des cours d’eau…) et de manipulation des pesticides (remplissage, lavage des 
pulvérisateurs).

  La loi du 17 août 2015 met en place l’objectif « zéro pesticide » : 

  Au 1er janvier 2017 : interdiction de l’usage des produits phytosanitaires par l’Etat, les collectivités 
locales et établissements publics sur les espaces verts, les promenades, les forêts, et les voiries 
accessibles ou ouverts au public.

  Au 1er janvier 2017 : fin de la vente en libre service des pesticides chimiques pour les particuliers

  Au 1er janvier 2019, la vente, l’usage et la détention de produits phytosanitaires par les jardiniers 
amateurs seront interdits.
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Sous bassin nécessitant des mesures pour restaurer  
le bon état et contribuer à la réduction des émissions  
au titre du programme de mesures 2016-2021  
de l’Agence de l’eau Rhône  
Méditerranée Corse.

Lutte contre les pollutions par les pesticides

Souces : Tableau de bord du SDAGE-Bassin Rhône Méditerranée. Version mai 2016
www.eaurmc.fr/le-bassin-rhone-mediterranee/le-sdage-du-bassin-rhone-mediterranee.html
www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr/gestion/sdage2016/index.php
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