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Les 
Herbicides 
CAS à La 
Réunion  

versus 
reste du Monde
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Molécules herbicides sélectives de la canne autorisées en 2011

Comparation Maurice versus La Réunion (France)
(source CIRAD et MSIRI , mai 2011)

nombre molécule (*) Maurice (**) La Réunion (France)

1 2,4-D 2,4-D 2,4-D

2 acetochlor acetochlor

3 ametryn ametryn

4 amicarbazone amicarbazone

5 asulam asulam asulam

6 atrazine atrazine

7 bromoxynil bromoxynil

8 diclosulam diclosulam

9 diuron diuron

10 fluroxypyr fluroxypyr fluroxypyr

11 halosulfuron halosulfuron

12 hexazinone hexazinone

13 isoxaflutole isoxaflutole isoxaflutole

14 MCPA MCPA

15 mesotrione mesotrione

16 metribuzin metribuzin

17 metsulfuron-methyl metsulfuron-methyl

18 oxyfluorfen oxyfluorfen

19 pendimethalin pendimethalin

20 picloram picloram

21 S-metolachlor S-metolachlor S-metolachlor

22 sulfentrazone sulfentrazone

23 tebuthiuron tebuthiuron

24 terbuthylazine terbuthylazine

25 triclopyr triclopyr

26 trifloxysulfuron trifloxysulfuron 

Total 26 23 8

(*) orthographe anglaise 

(**) sauf erreur ou omission, données MSIRI recueillies par le CIRAD

http://www.cs12.re/


Enjeux 
Environal (OLE) et Santé (ARS) 



Molécules détectées dans les ESO

 > 5

Classement par ordre décroissant de présence (>10 présences) et par seuils des 
substances phytosanitaires détectées (1999-2010)

Données OLE (toutes) + ARS (détections uniquement)

Molécules toujours utilisées + molécules qui ne sont plus autorisées

Recherchés 
depuis 
quand ?

La ‘compil ‘
12 ans 
du BRGM !

Projet 
Polluton 
Difuse et 
Transfert 
Phytos

Diaporama 
BRGM
24/02/2011



2011 - Relevé de contrôle sanitaire des eaux destinées à la 
consommation humaine (24 communes @974)
http://www.ars.ocean-indien.sante.fr/La-qualite-de-l-eau-au-
robinet.100674.0.html 
 
 ABSENCE DE PESTICIDES < seuil de détection  0,1 µg/l
 
 
 

• Bras-Panon
• Cilaos
• Entre-Deux
• Etang-Salé
• 
La Plaine des Palmistes

• La Possession
• Le Port
• Les Avirons
• Le Tampon
• Petite-Ile
• Saint-André
• Saint-Benoît
• Saint-Denis
• Sainte-Marie
• Sainte-Rose
• Sainte-Suzanne
• Saint-Joseph
• Saint-Leu
• Saint-Louis
• Saint-Paul
• Saint-Philippe
• Saint-Pierre
• Salazie
• Trois-Bassins

2011 @
St Philippe / Réseau 
Baril les Hauts

Eau ponctuellement 
non conforme en 

pesticides : 
2 dépassements 

sur 12 prélèvements

Moyenne : 0,07 μg/l
Maximum: 0,12 μg/l

(R/S métolachlore)

http://www.ars.ocean-indien.sante.fr/fileadmin/OceanIndien/Internet/Votre_sante/Votre_environnement/Eau/Qualite_des_eaux/Bilan_2011/Info_factures_Bras_Panon_2011.pdf
http://www.ars.ocean-indien.sante.fr/fileadmin/OceanIndien/Internet/Votre_sante/Votre_environnement/Eau/Qualite_des_eaux/Bilan_2011/Infofactures_Cilaos_2011.pdf
http://www.ars.ocean-indien.sante.fr/fileadmin/OceanIndien/Internet/Votre_sante/Votre_environnement/Eau/Qualite_des_eaux/Bilan_2011/Infofactures_Entre_Deux_2011.pdf
http://www.ars.ocean-indien.sante.fr/fileadmin/OceanIndien/Internet/Votre_sante/Votre_environnement/Eau/Qualite_des_eaux/Bilan_2011/Infofactures_Etang_Sale_2011.pdf
http://www.ars.ocean-indien.sante.fr/fileadmin/OceanIndien/Internet/Votre_sante/Votre_environnement/Eau/Qualite_des_eaux/Bilan_2011/Infofactures_Plaine_des_Palmistes_2011.pdf
http://www.ars.ocean-indien.sante.fr/fileadmin/OceanIndien/Internet/Votre_sante/Votre_environnement/Eau/Qualite_des_eaux/Bilan_2011/Infofactures_La_Possession_2011.pdf
http://www.ars.ocean-indien.sante.fr/fileadmin/OceanIndien/Internet/Votre_sante/Votre_environnement/Eau/Qualite_des_eaux/Bilan_2011/Infofactures_Le_Port_2011.pdf
http://www.ars.ocean-indien.sante.fr/fileadmin/OceanIndien/Internet/Votre_sante/Votre_environnement/Eau/Qualite_des_eaux/Bilan_2011/Infofactures_Les_Avirons_2011.pdf
http://www.ars.ocean-indien.sante.fr/fileadmin/OceanIndien/Internet/Votre_sante/Votre_environnement/Eau/Qualite_des_eaux/Bilan_2011/Infofactures_Le_Tampon_2011.pdf
http://www.ars.ocean-indien.sante.fr/fileadmin/OceanIndien/Internet/Votre_sante/Votre_environnement/Eau/Qualite_des_eaux/Bilan_2011/Infofactures_Petite_Ile_2011.pdf
http://www.ars.ocean-indien.sante.fr/fileadmin/OceanIndien/Internet/Votre_sante/Votre_environnement/Eau/Qualite_des_eaux/Bilan_2011/Infofactures_St_Andre__2011.pdf
http://www.ars.ocean-indien.sante.fr/fileadmin/OceanIndien/Internet/Votre_sante/Votre_environnement/Eau/Qualite_des_eaux/Bilan_2011/Infofactures_St_Benoit_2011.pdf
http://www.ars.ocean-indien.sante.fr/fileadmin/OceanIndien/Internet/Votre_sante/Votre_environnement/Eau/Qualite_des_eaux/Bilan_2011/Infofactures_Saint_Denis_2011.pdf
http://www.ars.ocean-indien.sante.fr/fileadmin/OceanIndien/Internet/Votre_sante/Votre_environnement/Eau/Qualite_des_eaux/Bilan_2011/Infofactures_Ste_Marie_2011.pdf
http://www.ars.ocean-indien.sante.fr/fileadmin/OceanIndien/Internet/Votre_sante/Votre_environnement/Eau/Qualite_des_eaux/Bilan_2011/Infofactures_Sainte-Rose.pdf
http://www.ars.ocean-indien.sante.fr/fileadmin/OceanIndien/Internet/Votre_sante/Votre_environnement/Eau/Qualite_des_eaux/Bilan_2011/Infofactures_Ste_Suzanne.pdf
http://www.ars.ocean-indien.sante.fr/fileadmin/OceanIndien/Internet/Votre_sante/Votre_environnement/Eau/Qualite_des_eaux/Bilan_2011/Infofactures_St_Joseph_2011.pdf
http://www.ars.ocean-indien.sante.fr/fileadmin/OceanIndien/Internet/Votre_sante/Votre_environnement/Eau/Qualite_des_eaux/Bilan_2011/Infofactures_St_Leu_2011.pdf
http://www.ars.ocean-indien.sante.fr/fileadmin/OceanIndien/Internet/Votre_sante/Votre_environnement/Eau/Qualite_des_eaux/Bilan_2011/Infofactures_St_Louis_2011.pdf
http://www.ars.ocean-indien.sante.fr/fileadmin/OceanIndien/Internet/Votre_sante/Votre_environnement/Eau/Qualite_des_eaux/Bilan_2011/Infofactures_St_Paul_2011.pdf
http://www.ars.ocean-indien.sante.fr/fileadmin/OceanIndien/Internet/Votre_sante/Votre_environnement/Eau/Qualite_des_eaux/Bilan_2011/Infofactures_St_Philippe_2011.pdf
http://www.ars.ocean-indien.sante.fr/fileadmin/OceanIndien/Internet/Votre_sante/Votre_environnement/Eau/Qualite_des_eaux/Bilan_2011/Infofactures_St_Pierre_2011.pdf
http://www.ars.ocean-indien.sante.fr/fileadmin/OceanIndien/Internet/Votre_sante/Votre_environnement/Eau/Qualite_des_eaux/Bilan_2011/Infofactures_Salazie_2011.pdf
http://www.ars.ocean-indien.sante.fr/fileadmin/OceanIndien/Internet/Votre_sante/Votre_environnement/Eau/Qualite_des_eaux/Bilan_2011/Infofactures_Trois_Bassins_2011.pdf


J Environ Qual. 2005 (2):534-43.
Assessment of herbicide leaching risk in two 
tropical soils of Reunion Island (France).
Bernard H, Chabalier PF, Chopart JL, Legube B, 
Vauclin M.
Source
Laboratoire Chimie de l'Eau et de l'Environnement, 
LCEE-UMR 6008 (CNRS, Université de Poitiers).
Abstract
Application of organic chemicals to a newly 
irrigated sugarcane (Saccharum ofcinarum L.) area 
located in the semiarid western part of Reunion 
Island has prompted local regulatory agencies to 
determine their potential to contaminate ground 
water resources. For that purpose,…

…during the cyclonic period (about 40 d/yr) 
when there is a 2.5% probability of recharge 
rates equal to or higher than 50 mm/d. In that 
case, atrazine in both soils, 2,4-D and 
triclopyr in the BV [vertic] soil, and diuron 
and alachlor in the BA [andic] soil present a 
high risk of potential contamination of ground 
water resources.

file:///Volumes/Elements/%E2%80%A2CLIENTS/CANNE%20PROGRES/AR121220/publications/pdf/congres/Power%20point/AGRONOMIE%20Vendredi/D:%5Ca%20Mes%20donnees%5Ca%20Mes%20donnees%5Ca%20aHERBI%20RUN%202010%202011%202012%5CARTAS%20AFCAS%20BRESIL%5CIFT%5Cexpos%C3%83%C2%A9%5CHenri%20Bernard%20et%20al%202005%20abstract.htm


2 captages : 
Vivienne 
(Ste Suzanne) 
et 
La Salette 
(St Pierre)

4 molécules seront étudiées
Le choix résulte des chiffres de vente et des détections dans les eaux à La 
Réunion avec la contrainte de la disponibilité des substances marquées au 14C. 
Par ordre de priorité, ce sont :

•S-Métolachlore
•2,4-D
•Métribuzine
•Glyphosate (sera retenu si on peut tirer des informations sur l’AMPA)
•Triclopyr

Ces molécules ont un score danger (hiérarchisation des substance par l'Ineris) 
élevé. 

Projet Pollution diffuse et 
transfert des produits 
phytosanitaires du sol 
vers les ressources en 

eaux souterraines sur le 
territoire de l'île de La 

Réunion.

Compte-rendu du comité 
technique du 9 Mai 2012. 

Vincent PETIT BRGM 
Réunion v.petit@brgm.fr 

mailto:v.petit@brgm.fr


 Quels indicateurs ?
          Macro    µicro

parcelle, culture, territoire
(bottom-up)

• L’IFT = Indice de 
Fréquence de Traitements 
phytosanitaires
 Insecticides
 Fongicides
Etc

Herbicides = IFT H

14/09/12 www.cs12.re / IFTH Canne à sucre Réunion / Martin et al. 9

AGRÉGATS calculés 
annuellement à l’échelle 
nationale et régionale

(top-down)

• La QSA =quantité de SA 
substances actives (KG)

• Le NODU = NOmbre de 
Doses Unitaires ou Unités

http://www.cs12.re/


              CALCUL DE L’IFT
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L’IFT, le mal-nommé !
L’IFT = un CUMUL = ∑ fractions de doses homologuées épandues /ha /an 

• Pour une SA donnée : calcul de son IFT élémentaire
        IFT = Dose de SA appliquée / Dose de SA homologuée 

Lorsque surface traitée < surface totale de la parcelle :
IFT = (Dose appliquée × Surface traitée) / (Dose homologuée × Surface totale de la parcelle)

• Exemple  d’itnéraire de désherbage : 
Pré-levée = Merlin à 100 g/ha + Prowl  400 à 3 l/ha
+ Post-levée Callisto  1/ha + Chardol 600 à 1 l/ha 
    + Rattrapage Callisto  1/ha + Chardol 600 à 2l/ha sur la moité de la surface 

• IFT  pré-levée = 100/133 + 3/3 = ¾ + 4/4 = 7/4 = 1.75
• + IFT  post-levée = 1/1.5 + ½ = 2/3 + ½ = 1.16
•     + IFT rattrapage = [1/1.5 +  2/2] x ½ = 1.66 x  ½ = 0.84
• = IFTH = 1.75 + 1.16 + 0.84 = 3.75
• IFT (2,4-D) = 1/2  + 1* ½ = 1/2  + 1/2  = 1

http://www.cs12.re/


Estimation IFTH CAS @974
+ singularité 974 = 
•région ≈ territoire

•île à sucre
→ approche MACRO 

compatible

Déclaration ventes 
redevance sur les 
pollutions diffuses 

approche µicro

DEPHY   FERME

14/09/12 www.cs12.re / IFTH Canne à sucre Réunion / Martin et al. 12

QSA 2009 et 2010
→IFTH CAS 

(moy. 2009 2010)

DEPHY Cas 974 = 9 fermes

http://www.cs12.re/
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45 130

21 536
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5 738

3 856
3 

200 2 139 2 091
1 968 370 200117 86

10 5

QSA Herbicides Canne à sucre Réunion , moyenne de 2009 et 2010.
Total (hors triclopyr et piclorame)= 138 645 Kg  soit 94,3% des ventes totales 

d'herbicides et 70 % des ventes totales de pesticides
(Source BNVD - INERIS, au 19/03/2012)

glyphosate (toutes cultures)

2,4-D (sel de dimethylamine)

S-métolachlore

triclopyr (en principe hors canne…)

métribuzine

pendiméthaline

asulame

mésotrione

diquat (toutes cultures)

glufosinate ammonium (toutes 
cultures)
furoxypyr

2,4-D (sel de tri isopropanol amine)

piclorame (en principe, hors canne)
14/09/12 www.cs12.re / IFTH Canne à sucre Réunion / Martin et al. 13
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0,13 0,03

0,26 0,03

1,48
0,05

0,06

0,49

0,10

0,10 0,28

0,08

Estimation 'macro' de l' IFTH Canne à sucre Réunion , moyenne 2009 -2010.
Produits homologués canne  et désherbants totaux, surface 24 500  ha.

IFTH total estimé = 3,11 doses homologuées /ha

PROWL 400 (pendiméthaline)

MERLIN (isoxafutole)

SENCORAL ULTRADISPERSIBLE (métribuzine)

ASULOX (asulame)

CHARDOL 600 /DICOPUR 600 (2,4-D)

MERCANTOR GOLD (S-métolachlore)

CALLISTO (mésotrione)

CAMIX (S-métolachlore + mésotrione)

REGLONE 2 (diquat)

BASTA F1 (glufosinate-ammonium)

ROUNDUP (glyphosate 360)

ROUNDUP FLASH (glyphosate 450)

http://www.cs12.re/
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IFTH CAS @974 / approche µicro
DEPHY 9 FERMES

L’IFT initial / campagne 2010
moyenne = 3,7 doses homologuées / ha
coefcient de variation = 47%
minimum = 0,95 ; maximum = 6,8. 

Evolution 2011
moyenne  = 2,9 doses homologuées / ha (=  - 21%)
coefcient de variation = 61%
Climat, variétés, rangs…

http://www.cs12.re/
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IFTH CAS @974 / 
synthèse Macro - µicro 

Moyenne MACRO 2009-2010 = 3.1 doses homologuées /ha
Bientôt : 1ère moyenne triennale  (à  faire  glisser…)

Moyenne  µicro 2010 = 3.7 doses homologuées /ha
Moyenne  µicro 2011 = 2.9 doses homologuées /ha

Convergence → IFTH CAS 974 à suivre (M + µ) …

… … et à amoindrir de 50% ? ?  ?
• Optimisation herbicides : Réseau Expé 974+971+972
• Méthodes alternatives : 

– DEPHY Expé (Projet CaneEcoH  fin 2012 + 6 ans) 
– CASDAR ( Projet EcoCanne 2013-2015) 
– MagecaR (2010-2012) et MagecaDom (> 2012) 

http://www.cs12.re/
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