
Les alternatives à l’Isoproturon… 

et si on en parlait ? 

Note thématique n° 2 : mars 2016 

 Un séminaire régional « Produits phytosanitaires et transferts dans les eaux » à destination 

des prescripteurs a été organisé par la Chambre Régionale d’Agriculture (CRA ACAL) le 11 février 
2016. Les dernières évolutions et résultats, sur l’isoproturon notamment, ont été présentés et 

nous interpellent dans un contexte réglementaire et pédo-climatique difficile pour le désherbage 
anti-graminées. Les opérations Agri-mieux Esch Plateau de Haye et Rupt de Mad ont incité à faire 
preuve de la plus grande vigilance dans l’utilisation de ce produit dès la campagne passée (Note 

thématique juillet 2015). Nous avons également dès l’automne dernier mis en place une parcelle 
de démonstration sur le secteur sur cette question. 

 
 Dans un climat d’ouverture et sans idée préconçue, nous vous proposons de vous 
retrouver sur cette parcelle pour échanger sur la problématique « Iso » le : 

 

Mardi 22 mars à 14 h , secteur Lironville 
entre Limey et Noviant aux prés, 

parcelle « Voissogne » à côté du terrain d’aéromodélisme 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Au programme : 

 

 - La qualité de l’eau sur l’Esch et le Rupt de Mad, focus spécifique sur l’isoproturon. 
 M. Fabien POTIER (AERM). 

 
 - L’isoproturon et son transfert dans les eaux :  
 Principe, changements de pratiques et atténuation des transferts.  (CRA ACAL) 

 
 - Stratégie herbicide avec ou sans ISO : Julien GRAND — Julien BASUYAUX (CDA 54) 

 
 - Un levier agronomique parmi d’autre : La herse étrille : Julien GRAND (CDA 54) 
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Suite aux détections du Rhin... l’Isoproturon en suivi renforcé 

 Dès l’année 2015, nous vous avions communiqué le constat de L’Agence de l’Eau Rhin-

Meuse sur des pics d’Isoproturon (ISO) observés sur la partie allemande du Rhin en novembre 
2014 par 3 échantillons mixtes journaliers consécutifs. 

 
 Ces pics avaient eu pour conséquence le déclenchement par la Rhénanie-Palatinat d’une 
information sur le Rhin à travers le Plan international d’avertissement et d’alerte. Il y a eu un 

déclassement de qualité de la Moselle car la valeur limite légale de 1 μg/l a été dépassée. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 Un avertissement a également été lancé afin d’informer les producteurs d’eau potable au 
Pays-Bas, entrainant des restrictions de prélèvements d’eau pendant 32 j pour un bassin de vie 

de 20 millions de personnes. 
 
 Le constat avait été fait que l’essentiel venait de la Moselle et n’avait pas été détecté en 

France du fait d’une fréquence d’analyse mensuelle. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 L’Esch et le Rupt de Mad n’étaient pas des affluents de la Moselle fortement 
contributeurs à la concentration élevée en Isoproturon. Des teneurs élevées ont toutefois été 

relevées précédemment sur le Rupt de Mad : A Essey et Maizerais 0.6 µg/l en novembre 2012, 
à Onville 0.5 µg/l en novembre 2004 et 2007...des pics supérieurs ayant été relevés début des 

années 2000. 

Mauvais état

Bon état Source AERM 
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 Dès lors, les opérations Agri-mieux Esch Plateau de Haye et Rupt de Mad prirent part 

par anticipation au plan d’action dynamique initié par la profession agricole Lorraine et ses 
communications collectives pour limiter l’usage de l’isoproturon. 

 
 Du côté des pratiques, l’usage de l’ISO comme anti-graminées dans les céréales s’est 
cependant renforcé jusqu’en 2014 dans un contexte de développement des résistances et 

d’érosion des efficacités des programmes herbicides tout printemps (sulfonylurées). En 
Lorraine, on enregistre une hausse de 67 % du tonnage vendu depuis le point bas en 2010 

(de 45.6 à 77.3 t/an) et de 110 % pour tout le bassin Rhin-Meuse alors que l’objectif 
2010/2021 est de –30 %. A noter cependant depuis l’effort réalisé par au moins un des 
prescripteurs partenaire du secteur qui a divisé par trois ses ventes d’isoproturon pour 

l’automne 2015 par rapport à 2014 .  
 

 L'Assemblée plénière des CIPMS (Commissions Internationales pour la Protection de 
la Moselle et de la Sarre) s’est engagée en faveur d'une réduction de la pollution de la 
Moselle par l'isoproturon. Elle a décidé de mettre en place un groupe d’experts 

interdisciplinaire qui mène des réflexions approfondies sur la pollution des eaux par 
l’isoproturon, compare les règles d’épandage et discute des possibilités de réduction des 

apports.  
 

C’est dans ce cadre que l’AERM a mis 
en place une évaluation renforcée de 
l ’ é t a t  de s  zones  à  en j eu 

« Alimentation en Eau Potable » en 
2015 avec des prélèvements 

quotidiens (moyen 24 h ou 
ponctuel). 
 

Pour celui de Metz, c’est le site 
d’Onville sur le Rupt de Mad qui a 

été retenu. Les teneurs observées 
d’Iso dépassent les 0.1 µg/l pendant 
21 j et 1 µg/l pendant 5 j. 

 
Des pics ont été observés même par 

temps sec, mais l’essentiel du flux a 
eu lieu après les pluies du 20/11 et 
les drainages des parcelles qui en 

ont découlé.  
  

 Bien que ces résultats soient surprenants, des pistes comme des effets de transferts 
rapides sur fentes de retrait ou des pollutions accidentelles ne sont pas à écarter. 
 

  

... un suivi renforcé de l’Isoproturon 

Rappel sur les différents seuils de qualité de l’Eau : 
 
Un seuil environnemental des phytos fixé à 1 µg/l (1 g/m 3) pour une matière active (m.a.)
permet de classer au titre de la Directive Cadre sur l’Eau (DCE) un cours d’eau en bon ou en 
mauvais état sur ce critère. 
 
Pour les phytosanitaires, la norme de potabilité après traitement est de 0.1 µg/l pour une 
m.a., et 0.5 µg/l pour l’ensemble des m.a. 
 
Pour l’eau brute destinée à l’eau potable, la norme maximale avant traitement est de 2 µg/l 
pour une m.a., et 5 µg/l pour l’ensemble des m.a. 

Source AERM 



Action cofinancée par Partenaires Techniques : 
 
Chambre d’Agriculture de Meurthe-et-Moselle :  
Julien GRAND : 03.83.93.34.92 - Julien BASUYAUX : 03.83.93.34.76 

Chambre d’Agriculture de Meuse : Gwenaël COUSIN : 03.29.76.81.40 

EMC2 : Olivier SAMSON : 03.29.90.93.45 
Coopérative Agricole Lorraine : Jean-Luc LEFEVRE : 03.83.81.03.59 
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Isoproturon et transferts vers les eaux 

 L’Isoproturon possède une capacité à se lier au complexe argilo-humique plutôt faible, ce 

qui, associé à une utilisation assez généralisée et à des grammages conséquents, en fait une 
molécule couramment retrouvée dans les eaux. 

 
On observe également que la date 
d’application de l’isoproturon est 

déterminante : Les travaux 
d’Arvalis à la Jaillière sur sol drainé 

présentent des concentrations 10 
fois plus importantes dans les eaux 
si l’application est faite en période 

d’écoulement des drains ou peu de 
temps avant par rapport à des 

applications plus précoces.  
En Lorraine, on peut considérer 
que des apports avant le 15 

octobre permettent de limiter le 
risque de transfert tout en restant 

compatibles avec une relative 
efficacité de la molécule. 

 
Un autre acquis des travaux sur les transferts nous montre une vitesse de percolation de 
l’isoproturon plutôt rapide, avec la majorité du produit lessivé dans les premiers épisodes de 

drainage ou de ruissellement : Un des facteurs explicatifs des résultats de l’automne 2015 
conjugué à la présence des fentes de retrait héritées de la sécheresse estivale qui accélèrent les 

flux d’eau dans les sols. 

Des leviers agronomiques et des alternatives chimiques possibles 

 L’Isoproturon est utilisé comme anti-vulpins, sur céréales d’hiver principalement. En cas de 

forte infestation, il est utilisé avec des stratégies de double intervention en programme automne-
printemps. Son efficacité seule étant loin d’être satisfaisante, il est régulièrement associé ou 

complété d’autres matières actives (DFF, flufenacet, prosulfocarbe, pendiméthaline…) pour un 
grand nombre de spécialités commerciales. 

 

Même si des alternatives chimiques existent, des moyens d’action agronomiques peuvent 
être mis en œuvre préventivement pour limiter la pression en vulpins : 

 
 Le labour occasionnel (tous les 3-4 ans); 
 

 Le décalage des dates de semis après les levées optimales de vulpins et mise à profit de cet 
intervalle pour pratiquer des faux semis; 

 
 L’alternance des cultures de printemps et d’hiver pour « casser les cycles » si possible par une 

double rupture (mise en place de deux cultures de printemps à la suite)... 

Par Nathael LECLECH - CRA ACAL 
Pôle Systèmes de Production Durables et Innovation  

Productions Végétales et Agronomie  


