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Le prosulfocarbe, un herbicide aussi
dangereux qu’envahissant
PAR SOLENNE DUROX
ARTICLE PUBLIÉ LE MARDI 30 JUILLET 2019

Depuis trois ans, des résidus de prosulfocarbe, un
désherbant utilisé par les producteurs de céréales et de
pommes de terre, sont retrouvés régulièrement sur des
cultures pour lesquelles il n’est pas autorisé, parfois
au-delà de la limite maximale. Des contaminations
aériennes qui mettent en péril l’activité de producteurs
bio et qui font l’objet d’un plan de surveillance
national.

Jamais un pesticide n’aura autant fait parler de lui
que le glyphosate. Mais si celui-ci n’était finalement
que l’arbre qui cache la forêt ? Alors que les
jardiniers amateurs n’ont déjà plus le droit d’utiliser ce
produit en France, d’autres substances phytosanitaires
inquiètent les autorités sans pour autant faire la une
des journaux télévisés. Selon le directeur général de
l’Anses, Roger Genet, cité par le rapport de la mission
d’information commune sur l’utilisation des produits
phytopharmaceutiques (avril 2018), « concernant la
dangerosité, se trouvent aujourd’hui sur le marché
des produits beaucoup plus préoccupants ». Et de
pointer du doigt, parmi quatre autres substances, le
prosulfocarbe.

Comme la plupart des Français, Christophe Bitauld
ignorait jusqu’à son nom il y a encore trois ans.
Ce producteur bio de pommes à cidre installé à
Saulnières, en Ille-et-Vilaine, n’utilise en effet aucun
produit chimique depuis 2007. Ses seules armes pour

désherber ses 21 hectares de verger et se débarrasser
des insectes nuisibles : des moutons et des poules
noires de Janzé.

Christophe Bitauld est un producteur bio de
pommes à cidre installé en Ille-et-Vilaine. © SD

Alors, lorsqu’en octobre 2016, le bureau Veritas
procède à un contrôle inopiné sur son exploitation
au moment de la récolte, Christophe est serein.
Des échantillons de pommes sont prélevés pour
vérifier l’absence de produit phytosanitaire. « Quand
les résultats sont arrivés au bout de huit jours,
une molécule avait été retrouvée dans les analyses
résiduelles : du prosulfocarbe », raconte-t-il.

La sanction est immédiate pour l’agriculteur qui
apprend par courrier recommandé que son certificat
bio est suspendu. « Ça a été le choc. Je ne pouvais
plus assurer mes ventes en pleine récolte auprès de
mes clients habituels. J’ai dû écouler 25 tonnes de
marchandises à moitié prix et j’ai perdu 2 500 euros
dans l’affaire. »

Christophe se documente et découvre que le
prosulfocarbe est un herbicide principalement utilisé
sur les céréales et les pommes de terre par
pulvérisation. Il est considéré comme dangereux pour
l’environnement. « Étant donné que je ne cultive pas
de céréales, cela ne pouvait pas venir de moi. »

Veritas lui demande pourtant de faire preuve de
sa bonne foi en trouvant lui-même l’origine de la
pollution. « Si je n’y parvenais pas, je risquais de
perdre tous mes contrats et de repartir pour cinq ans
de conversion. » L’agriculteur mène l’enquête et fait
analyser l’eau de son étang avec laquelle il lave ses
pommes. Rien.
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Puis, il remarque un champ de blé attenant à son
verger cultivé par un de ses voisins en agriculture
conventionnelle. La source de la pollution identifiée,
il réussit à récupérer sa certification bio mais
s’interroge : « Normalement, mes vergers sont à l’abri
des pulvérisations directes accidentelles de pesticides,
car j’ai fait installer des haies hautes de 10 à 15 mètres
tout autour. »

Christophe fait part de sa mésaventure à l’Institut
français des productions cidricoles (IFPC) et découvre
qu’il n’est pas le seul touché. Une étude est alors
lancée sur l’ensemble du territoire à l’automne 2017.
Soixante producteurs de pommes à cidre, dont 50 % en
bio, acceptent de faire procéder à des analyses par un
laboratoire agréé. Il en ressort que 76 % des lots testés
contiennent du prosulfocarbe de manière quantifiable
et quelques-uns dépassent même la limite maximale
de résidus. « Seules les zones de montagne ont été
épargnées, c’est-à-dire là où on ne cultive pas de
céréales », remarque Christophe.

Très inquiètes, les organisations de producteurs
tirent la sonnette d’alarme auprès des autorités. Ces
dernières ne découvrent pas le problème puisque
depuis 2013, la Direction générale de l’alimentation
(DGAL), dans le cadre de ses plans de surveillance
des résidus de pesticides, détecte régulièrement la
présence de prosulfocarbe sur des cultures sans usage
autorisé, notamment le cresson, les épinards, les
poireaux et les pommes, parfois au-delà de la limite
maximale de résidus (LMR). Même des cultures sous
abri sont contaminées ! Cette présence dans des
denrées sans usage autorisé est d’ailleurs confirmée
par les autocontrôles de distributeurs et de centrales
d’achat.

En 2016, des camions d’une coopérative du Maine-et-
Loire qui livraient des pommes de table à l’Allemagne
ont dû faire demi-tour après un contrôle à la frontière.
Des résidus de prosulfocarbe ayant été décelés, la
marchandise a été refusée. Retour à l’envoyeur :
plusieurs dizaines de milliers d’euros de pertes.

En 2018, c’est un producteur de quinoa bio dans
le Loiret qui est pointé du doigt par le magazine
60 millions de consommateurs. Test à l’appui,

ses céréales contenaient du prosulfocarbe avec une
concentration dix fois supérieure à la limite autorisée
pour un quinoa non bio. Le producteur est alors obligé
de clamer sa bonne foi sur une radio locale en évoquant
une contamination.

La multiplication de ces cas est à mettre en parallèle
avec l’augmentation des ventes de prosulfocarbe en
France. De 2011 à 2017, elles ont ainsi quadruplé,
passant de 1 167 à 4 624 tonnes. Confrontés à
l’interdiction de l’isoproturon, une substance utilisée
pour désherber les céréales, les agriculteurs se sont en
fait massivement rabattus sur le prosulfocarbe. « Dans
l’ouest de la France, il fait aujourd’hui quasiment
jeu égal avec le glyphosate en termes de vente »,
remarque Étienne Dervieux, animateur du groupe Big
Data d’Eaux et rivières de Bretagne.

Le produit a un autre vilain défaut : il est
particulièrement volatil

Pour ne rien arranger, le prosulfocarbe s’applique à
fort grammage, c’est-à-dire qu’il ne faut pas lésiner sur
les quantités pour que ce soit efficace. Il est souvent
retrouvé dans les eaux de surface, à « des niveaux de
quantification assez élevés au niveau national » selon
l’Anses. « Sans compter le fait qu’il se transforme au
bout d’un certain temps en métabolites que nous ne
sommes pas encore capables de repérer et de traiter »,
souligne Étienne Dervieux. Le problème est réel, car
le prosulfocarbe, considéré comme très toxique pour
les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes
à long terme.

Le produit a un autre vilain défaut : il est
particulièrement volatil. Dans le cadre de la campagne
exploratoire nationale de mesure des résidus de
pesticides dans l’air lancée en juin 2018 par l’Anses,
le prosulfocarbe fait d’ailleurs partie des substances
actives les plus détectées dans l’air et donc identifiées
comme « hautement prioritaires en terme de danger ».

Selon une note scientifique de la même agence,
« il a été mis en évidence que le prosulfocarbe
pouvait parcourir de longues, voire de très longues
distances après évaporation, et qu’il est retrouvé bien
au-delà de la zone alentour des parcelles traitées.
Des travaux suggèrent que le prosulfocarbe puisse
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transiter avec les masses d’air à grande échelle au
niveau continental et ainsi être retrouvé dans des pays
où il n’est pas utilisé, comme la Suède. »

Sur la base de ces éléments, l’Anses, saisie par la
Direction générale de l’alimentation (DGAL), prend
rapidement une première mesure à l’automne 2017.
Elle modifie l’autorisation de mise sur le marché
(AMM) des herbicides à base de prosulfocarbe en y
ajoutant l’obligation d’utiliser des buses limitant les
dérives au moment de la pulvérisation du produit dans
les champs.

Rebelote en octobre 2018 avec de nouvelles
restrictions. Les agriculteurs n’ont aujourd’hui plus le
droit d’utiliser d’herbicides à base de prosulfocarbe à
moins de 500 mètres de cultures pour lesquelles ils ne
sont pas autorisés avant leur récolte. Entre 500 et 1 000
mètres de distance, il est toléré d’appliquer « le produit
uniquement le matin avant 9 heures ou le soir après
18 heures ».

Pommes, poires, mâche, épinard, cresson, roquette,
cerfeuil, persil, artichaut, radis noir… La liste des
cultures dites non-cibles est longue. Tout en sachant
qu’il est aussi recommandé de ne pas traiter par un vent
supérieur à 19 km/h, avec une hygrométrie comprise
en 60 et 95 % et des températures entre 0 et 20 °C,
se débarrasser de ses mauvaises herbes devient pour
un simple agriculteur au minimum fastidieux, voire
mission impossible.

Qu’à cela ne tienne, Syngenta a lancé au mois de
juin Quali’cible, un service cartographique géolocalisé
qui permet de vérifier si on se trouve à proximité
de cultures non-cibles. Le spécialiste des produits
agrochimiques prend néanmoins soin de préciser que
les contenus « sont publiés à titre d’information,
à l’exclusion de toute garantie sur leur exactitude,
leur exhaustivité ou leur adéquation aux besoins
spécifiques de l’utilisateur ». Auquel il revient bien
évidemment « de vérifier les informations » avec son
voisinage...

Sollicitée sur le bien-fondé des mesures prises par
l’Anses, l’Association générale des producteurs de blé
et autres céréales (AGPB) n’a pas souhaité s’exprimer.

L’arsenal semble en tout cas bien insuffisant aux yeux
des représentants de producteurs de pommes à cidre
qui demandent l’interdiction du prosulfocarbe.

L’IFPC a en effet procédé à une nouvelle batterie
d’analyses sur toute la France d’octobre à décembre
2018. Les résultats ont encore révélé la présence de
résidus de l’herbicide controversé sur des pommes
à cidre « dans 60 % des cas », précise Christophe
Bitauld. Les chiffres en légère baisse par rapport à la
première campagne d’analyses ne seraient d’ailleurs
pas selon lui à mettre au crédit de l’amélioration des
pratiques, mais plutôt de la sécheresse qui a avancé la
récolte des pommes et retardé celle des semis de blé.

« Nous avons pris des mesures fortes, mais encore
faut-il qu’elles soient connues pour êtres respectées,
souligne Caroline Semaille de l’Anses. C’est pourquoi
nous avons demandé à la FNSEA d’intensifier
la communication auprès des agriculteurs avant
l’automne prochain. »

Un plan de surveillance va être mis en place sur deux
ou trois ans. La DGAL fera des prélèvements de
manière aléatoire sur la France entière afin de
vérifier l’évolution de la situation. Pour Christophe
Bitauld, ces dispositions sont de toute manière
totalement illusoires et inutiles. « Étant donné que
le prosulfocarbe est très volatil, il devient impossible
de pointer du doigt tel ou tel voisin en cas de
contamination. Encore plus de porter plainte contre
lui comme certains producteurs bio l’ont déjà fait. »

Caroline Semaille se veut rassurante concernant les
dépassements constatés dans les fruits et légumes.
« Il n’y a pas de risque pour la santé humaine. Il
faudrait qu’un adulte mange près de 75 kg de pommes
contaminées en un jour pour qu’il y ait un problème »,
assure-t-elle.

Le danger serait en effet plutôt à chercher du côté de
l’effet cocktail mis en évidence l’année dernière par
des chercheurs de l’Inra. Leur étude montre qu’une
exposition orale chronique à plusieurs pesticides à
faible dose chez des souris entraîne des perturbations
de leur métabolisme.
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Pour Christophe Bitauld, si les contaminations de
prosulfocarbe mettent en danger la filière bio, « elles
ont aussi mis en évidence que cet herbicide volatil est
susceptible de se retrouver partout : dans les vergers,
mais aussi sur les légumes de votre jardin, dans
l’herbe que les vaches mangent et dans l’air qu’on
respire… Comment peut-on homologuer un produit
en ayant conscience que celui-ci ne reste pas dans la
parcelle où il est utilisé ? J’en veux vraiment à l’État
pour ça ».

Dans un courrier envoyé fin janvier à une dizaine
de députés qui l’avaient interpellé sur le sujet du
prosulfocarbe, le ministre de l’agriculture Didier
Guillaume n’exclut pas « de nouvelles mesures
de restriction, voire d’interdiction […] si le
dispositif actuel ne permettait pas de gérer de
façon satisfaisante ce problème de contamination
aérienne ».
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