
C O 2-KO M P E N SAT I O N I M I N L A N D?

PESTICIDES DANS LES 
COurS D’EAu SuISSES 

De nombreux pesticides ont été mesurés dans les cours d’eau suisses notamment par divers ser-
vices cantonaux de la protection des eaux. L’ensemble de ces résultats, qui concernent en majorité 
des produits phytosanitaires, ont été examinés afin de donner un premier aperçu de la situation  
à l’échelle nationale. Sur les 162 pesticides détectés, 98 ont affiché des concentrations supérieu-
res à 0,1 µg/l dans plus de 70% des 565 sites de prélèvement examinés au total. Les charges de  
pesticides les plus élevées sont enregistrées en juin et juillet dans les petits cours d’eau. 
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INTrODuCTION

Les produits phytosanitaires (PPh) et les biocides, tous deux re-
groupés sous le terme de pesticides, sont détectés régulièrement 
dans les cours d’eau. Il est incontesté que ces substances ont 
un effet nocif sur le milieu aquatique du fait qu’elles sont ap-
pliquées pour la plupart dans le but d’éliminer des organismes 
indésirables: Les PPh sont utilisés dans l’agriculture et dans 
l’espace urbain pour protéger les plantes et les récoltes ainsi 
que comme désherbants; les biocides sont destinés, par exem-
ple, à protéger les murs et les façades ou pour lutter contre les 
parasites ménagers.
Actuellement, 339 substances actives sont homologuées en 
Suisse comme PPh (annexe 1 de l’Ordonnance sur les pro- 
duits phytosanitaires, OPPh, état 2012 [1]) et 270 comme bio-
cides (Ordonnance sur les produits biocides, OPBio, état 2012 
[2], [3]). Il est possible qu’une substance, comme par exemple 
le diuron, soit homologuée à la fois comme PPh et comme bio-
cide. On la désignera alors comme «doublement homologuée». 
Si elle n’est homologuée que comme PPh, tel le glyphosate, on 
la qualifiera de «purement phytosanitaire», ou inversément, de 
«purement biocide», si elle peut être utilisée comme biocide 
exclusivement (le DEET par exemple). 
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ZuSAMMENfASSuNG

PESTIZIDMESSuNGEN IN fLIESSGEwäSSErN –
SChwEIZwEITE AuSwErTuNG
Hinweis: Die deutsche Version dieses Artikels erschien bereits in 
Aqua & Gas 11/2012 (S. 32–41).
Ziel der Auswertungen, die die Grundlage zu diesem Artikel bil-
den, war es, ein aktuelles Bild über die schweizweite Belastung von 
Fliessgewässern mit Pestiziden zu erhalten. In der Schweiz ist der 
Vollzug des Gewässerschutzgesetzes und damit die Überwachung 
des Gewässerzustandes im Wesentlichen Aufgabe der Kantone. 
Für die Auswertungen wurden Pestizid-Daten, die in den Jahren 
2005 bis 2012 vor allem von kantonalen Gewässerschutzfachstel-
len, der Rheinüberwachungsstation und Internationalen Gewäs-
serschutzkommissionen erhoben wurden, zusammengetragen und 
zum ersten Mal aus einer nationalen Perspektive interpretiert.
Von insgesamt 565 Fliessgewässerstandorten, die hauptsächlich 
im Schweizer Mittelland liegen, wurden Pestizid-Daten ausgewer-
tet. Total wurden 345 000 Pestizid-Messwerte in einer Datenbank 
zusammengefasst. Für die Auswertung berücksichtigt wurden 203 
der insgesamt 281 in der Datenbank enthaltenen organischen 
Wirkstoffe mit bioziden Eigenschaften. Die betrachteten Pestizi-
de waren in den Jahren 2005 bis 2012 mindestens zeitweise als 
Pflanzenschutzmittel (PSM) oder Biozid zugelassen. Von den 203 
Pestiziden wurden 162 mindestens einmal über der Bestimmungs-
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Les PPh et les biocides gagnent les eaux 
de surface, lorsqu’ils sont épandus dans 
les espaces urbains ou agricoles (par  
exemple par dérive) ou par la suite, lors 
des pluies, via le ruissellement, les drai-
nages, les conduites d’eaux météoriques 
ou les déversoirs. De plus, certaines mani-
pulations avant ou après leur application, 
comme le nettoyage des pulvérisateurs 
ou des pinceaux, peuvent contribuer au 
déversement de pesticides dans les eaux 
de surface. Ces rejets diffus de pesticides 
sont instantanés, ils ne passent générale-
ment pas de traitement d’épuration, mais 
sont déversés directement dans les eaux 
de surface, où ils provoquent souvent 
des pics de concentration relativement 
courts. A l’inverse des biocides, les rejets 
de PPh sont saisonniers et plus impor-
tants durant les périodes d’application. 
C’est surtout dans les très petits ruisse-
aux non affectés par les rejets des sta-
tions d’épuration où on s’attend à trouver 
les concentrations les plus élevées. Mais 
quelle est l’importance de ce type de 
cours d’eau pour l’ensemble du réseau 
hydrographique suisse? Une analyse des 
numéros d’ordre des cours d’eau (NOCE) 
montre que les petits cours d’eau (NOCE 
1 et 2) constituent 75% des 65 000 km du 
réseau hydrographique total (fig. 1, [4]). 
Sans oublier qu’ils sont non seulement 
importants en termes de longueur, mais 
aussi d’un point de vue écologique. Des 
études de terrain à haute résolution tem-
porelle [par exemple 5, 6]) révèlent par 
ailleurs que les petits ruisseaux enregis-
trent des pics de concentration beaucoup 
plus marqués que les grandes rivières 
(fig. 2).
Pour les raisons susmentionnées, un 
relevé complet de la pollution des cours 
d’eau en pesticides constitue un vérita-
ble défi. En Suisse, la mise en œuvre de 
la Loi sur la protection des eaux (LEaux, 
[8]), de même que la surveillance de 
l’état des eaux sont pour l’essentiel de 
la compétence des cantons. Ces dix der-
nières années, les cantons ont multiplié 
les campagnes de mesure des pesticides 
dans les cours d’eau. Toutefois, comme la 
Confédération n’exploite aucun réseau de 
surveillance de pesticides dans les eaux 
de surface, aucune analyse complète de 
l’état de la pollution des cours d’eau sur 
l’ensemble du territoire suisse n’a été réa-
lisée jusqu’ici. 
Le présent article est le premier qui 
compare les stratégies d’investigation  
déployées sur le territoire suisse et qui 

procède à une évaluation de l’état de la 
pollution en pesticides des cours d’eau 
suisses. Il se base sur l’exploitation de 
plus de 345 000 mesures, la plupart réa-
lisée de 2005 à 2010, et quelques autres 
en 2011 et 2012. La majorité des données 
mises à disposition de l’Office fédéral de 
l’environnement (OFEV) proviennent de 
18 services cantonaux de la protection des 
eaux, de diverses commissions interna- 
tionales pour la protection des eaux, ainsi 

que de la Station internationale de sur-
veillance du Rhin de Weil am Rhein (SSR). 

STrATÉGIES D’INVESTIGATION

Vu la diversité des sources, le jeu de don-
nées présente une grande hétérogénéité 
quant aux pesticides analysés et aux  
types de prélèvements. Ces deux aspects 
sont éclairés plus en détail dans les  
sections suivantes.

Fig. 1  Pourcentage des tronçons de cours d’eau par numéro d’ordre des cours d’eau (NOCE) dans l’ensemble 
du réseau hydrographique suisse [4]. Les tronçons de NOCE 1 et 2 sont qualifiés ici de «petits», ceux 
de NOCE 3 à 6 de «moyens» et ceux de NOCE 7 à 9 de «grands» cours d’eau

Anteil der Fliessstrecke pro Flussordnungszahl (FLOZ) in Prozent des gesamten Gewässernetzes der Schweiz 
[4]. In diesem Artikel werden FLOZ 1 und 2 als «kleine», FLOZ 3 bis 6 als «mittlere» und FLOZ 7 bis 9 als 
«grosse» Gewässer bezeichnet

 

Fig. 2  Grandes différences de concentration (facteur 300) d’atrazine dans des prélèvements, en 1999 a) dans 
un petit ruisseau de l’Oberland zurichois [6] et b) dans le Rhin à Bâle [7]. Ces données ont été relevées en 
1999, c’est pourquoi elles n’entrent pas dans la présente analyse, qui porte sur la période de 2005 à 2012

Grosse Unterschiede im Konzentrationsniveau (Faktor 300) der Atrazin-Messungen im Jahr 1999 a) in einem 
kleinen Bach im Zürcher Oberland [6] und b) im Rhein bei Basel [7]. Da diese Daten bereits im Jahr 
1999 erhoben worden waren, wurden sie für die Auswertungen zu diesem Artikel (Daten von 2005 bis 
2012) nicht berücksichtigt
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PeSticiDeS ANAlYSÉS
Le jeu de données contient au total 281 
substances actives organiques pré-
sentant des propriétés biocides. Parmi 
celles-ci, 203 étaient homologuées de 
2005 à 2012 au moins temporairement 
comme PPh ou biocide (fig. 3a). Les 78 
autres non homologuées n’ont pas été 
considérées plus loin. Les mesures de 94 
métabolites de pesticides également dis-
ponibles n’ont pas été évaluées non plus, 

l’étude portant seulement sur les subs-
tances actives des pesticides et non sur 
leurs métabolites.
Durant la période considérée (2005 à 
2012), 149 des 203 pesticides analysés 
étaient classés comme purement PPh et 
18 comme purement biocides (fig. 3a). 
Un cinquième (n = 36) des pesticides 
analysés étaient doublement homolo-
gués, à la fois comme PPh et comme 
biocides. 

Parmi les PPh analysés (homologation 
simple et double), les herbicides consti-
tuent la plus grande part (50%), ils sont 
suivis des fongicides (30%), puis des in-
secticides (20%). La liste des substances 
actives homologuées comme PPh et/
ou comme biocides est régulièrement 
mise à jour. A fin 2012, seules 164 des 
203 substances analysées étaient encore  
homologuées (fig. 3b). Pour être consé-
quent, il faudrait donc adapter périodi-
quement la liste des substances actives 
à surveiller, tout en jonglant avec les 
contraintes techniques dictées par la 
faisabilité des analyses et l’existence de 
programmes d’analyse proposés. 
La totalité des 203 pesticides n’a été  
analysée dans aucun échantillon: le nom-
bre de substances actives analysées par 
échantillon s’étend de une à un maximum 
de 96; la moitié des échantillons compte 
13 à 44 substances analysées. Cela mon-
tre que la gamme des substances analy-
sées varie fortement.
Le jeu de données comprend 70 des 
100 PPh les plus vendus en 2010 [9]. A 
l’inverse des PPh, les ventes de biocides 
ne sont pas relevées aussi systématique-
ment. C’est pourquoi il n’est pas possible 
de savoir si les biocides les plus couram-
ment utilisés sont bien compris dans les 
mesures.

SiteS eXAMiNÉS et t YPeS De PrÉlÈVeMeNt
Les données évaluées proviennent de 
565 points de prélèvement situés le long 
des cours d’eau (fig. 4). En moyenne, 
seuls 150 des sites de prélèvement ont 
fait l’objet d’un prélèvement annuel, la 
majorité des sites n’ayant été examinée 
qu’une seule fois durant la période con-
sidérée.
De 2005 à 2012, le nombre d’échantillons 
prélevés par site varie de un à 2500 
échantillons, le maximum ayant été préle-
vé sur le Rhin à Weil am Rhein (SSR). Sur 
la majorité des sites, plus de 90%, moins 
de 25 échantillons ont été prélevés. Ces 
chiffres indiquent que les programmes 
de mesure particuliers prédominent par 
rapport aux suivis à long terme. Le jeu 
de données comprend des sites ayant fait 
l’objet de très nombreux prélèvements. 
En revanche, il y a peu de sites où des 
échantillons à haute résolution tempo- 
relle ont été prélevés durant des épisodes 
de pluie, comme le montre, par exemple, 
la figure 2a.
Les 565 sites examinés sont assez 
bien répartis sur le Plateau suisse. Par  

Fig. 3  Situation d’homologation des pesticides analysés: a) nombre de pesticides analysés, homologués au 
moins temporairement entre 2005 et 2012, regroupés en substances «purement phytosanitaires» 
(bleu), «purement biocides» (orange) et «doublement homologuées» (vert). Chacune de ces classes est 
encore subdivisée dans les groupes herbicides, fongicides et insecticides; b) nombre de pesticides 
analysés encore homologués en mai 2012. La longueur des barres est proportionnelle aux valeurs

Zulassungsstatus untersuchter Pestizide: a) Anzahl der untersuchten Pestizide, die zwischen 2005 und 2012 
zumindest zeitweise noch zugelassen waren, aufgeteilt nach «reinen PSM» (blau), «reinen Bioziden» 
(orange) und «doppelt zugelassenen» (grün). Die einzelnen Gruppen sind zusätzlich aufgeteilt in Wirk-
stoffgruppen (Herbizide, Fungizide, Insektizide). b) Anzahl der untersuchten Pestizide, die im Mai 2012 
zugelassen waren. Die Länge der Balken ist proportional zur jeweiligen Anzahl

Fig. 4  Totalité des sites de prélèvement sur les cours d’eau (n = 565) où des mesures de pesticides ont été 
réalisées de 2005 à 2012, classés selon la taille du cours d’eau

Alle untersuchten Fliessgewässer-Standorte (n = 565) mit Pestizidmessungen im Zeitraum 2005 bis 2012, 
aufgeschlüsselt nach Gewässergrösse
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contre, les mesures de pesticides provenant de la Suisse cen-
trale, des Grisons, du Jura et du Tessin sont quasi inexistantes. 
En Valais, des prélèvements ont été effectués dans le Rhône et 
ses affluents. Un quart seulement de tous les sites examinés se 
trouvent sur des petits cours d’eau (fig. 4 et 5), alors que ceux-
ci constituent la majeure partie du réseau hydrographique su-
isse (fig. 1).
Le jeu de données contient à peu près le même nombre 
d’échantillons simples que d’échantillons composés, si l’on ne 
tient pas compte des prélèvements réalisés dans le Rhin par la 
SSR (fig. 5). Un échantillon composé est constitué de plusieurs 
échantillons qui peuvent avoir été prélevés sur une période 
d’une journée voire jusqu’à deux semaines. Un quart environ de 
l’ensemble des échantillons proviennent du Rhin, où la SSR sur-
veille de nombreux pesticides dans des échantillons composés 
journaliers prélevés en continu.
La saisonnalité de l’utilisation des PPh est bien couverte dans 
le jeu de données, puisque nettement plus d’échantillons ont 

été prélevés au printemps et en été que le reste de l’année 
(fig. 6).

eVAlUAtiON DU DeGrÉ De POllUtiON

NiVeAUX De cONceNtrAtiON et FActeUrS D’iNFlUeNce
Le degré de la pollution des cours d’eau en pesticides dépend 
de divers facteurs, tels que la taille du cours d’eau et du bassin 
versant, la période d’application, l’échantillonnage, l’utilisation 
du sol, y compris les quantités utilisées dans le bassin versant. 
L’influence de ces facteurs sur les 203 pesticides homologués au 
moins temporairement entre 2005 et 2012 est examinée dans 
ce qui suit.

P P h  v e r s u s  b i o c i d e s
Près de 80% des 203 pesticides analysés ont été détectés (me-
surés au-dessus de la limite de quantification) au moins une 
fois dans les cours d’eau suisses (fig. 7). Généralement, si un 
pesticide n’a pas été détecté, il compte souvent aussi moins de 
mesures. La moitié des pesticides analysés (n = 98) a affiché 
au moins une concentration supérieure à l’exigence chiffrée de 
l’Ordonnance sur la protection des eaux, soit 0,1 µg/l (OEaux, 
[10]), un tiers d’entre eux, des concentrations supérieures à  
1 µg/l  et près de 10% ont même atteint des concentrations dé-
passant 10  µg/l (fig. 7).
Bien que l’on ait analysé un plus grand nombre de PPh que de 
biocides, la proportion des substances détectées est similaire 
dans les deux groupes de substances (fig. 7). Vu le petit nombre 
de biocides analysés, il est difficile de savoir si l’on retrouverait 
la même fraction de biocides détectés en augmentant le nombre 
de biocides analysés ou si les PPh sont réellement présents en 
plus grand nombre à des concentrations quantifiables dans les 
cours d’eau suisses.

Fig. 5  Nombre de sites de prélèvement et d’échantillons, répartis entre 
échantillons simples et échantillons composés, pris sur les diffé-
rentes tailles des cours d’eau, pendant les années 2005–2012. 
Environ deux tiers de l’ensemble des échantillons prélevés dans 
les grands cours d’eau proviennent de la Station internationale de 
surveillance du Rhin de Weil am Rhein (SSR)

Anzahl Probenahmestandorte und Proben, aufgeschlüsselt nach Stich- 
und Mischproben, in verschiedenen Gewässergrössen in den 
Jahren 2005 bis 2012. Die Proben der internationalen Rhein-
überwachungsstation Weil am Rhein (SSR) machen ca. 2/3 aller 
Proben in grossen Gewässern aus

Fig. 6  Nombre d’échantillons prélevés par mois de 2005 à 2010 
Anzahl Pestizid-Proben pro Monat in den Jahren 2005 bis 2010

Fig. 7  Nombre de pesticides analysés, homologués au moins temporairement 
pendant les années 2005 à 2012, a) détectés dans les cours d’eau (dont la 
concentration est supérieure à la limite de quantification), b) dont la concent-
ration est supérieure à 0,1 μg/l, c) dont la concentration est supérieure à  
1 μg/l et d) dont la concentration est supérieure à 10 μg/l. Répartis selon les 
groupes de substances «purement phytosanitaires» (bleu), «purement bioci-
des» (orange) et «doublement homologuées» (vert). La barre grise représente 
le nombre total des pesticides analysés (fig. 3a). La longueur des barres est 
proportionnelle aux valeurs

Anzahl der in Fliessgewässern untersuchten Pestizide, die zwischen 2005 und 2012 
zumindest zeitweise zugelassen waren a) in Konzentrationen > Bestimmungs-
grenze, b) mit Überschreitungen von 0,1 μg/l, c) mit Überschreitungen von 
1 μg/l et d) mit Überschreitungen von 10 μg/l. Aufgeteilt nach «reinen PSM» 
(blau), «reinen Bioziden» (orange) und «doppelt zugelassenen» (grün). Der 
graue Balken entspricht der totalen Anzahl untersuchter Pestizide (Fig. 3a)
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Ta i l l e  d u  c o u rs  d ’e a u
Si l’on confronte les concentrations à la 
taille des cours d’eau, il apparaît claire-
ment que les concentrations maximales 
des différents pesticides ainsi que les 95e 

centiles des concentrations (concentrati-
on non dépassée par 95% des mesures et 
dépassée par 5% des mesures) sont net-
tement plus élevés dans les petits cours 
d’eau que dans les grands (fig. 8). Dans 
les petits cours d’eau, près de quatre fois 
plus de pesticides ont été mesurés à des 
concentrations supérieures à 0,1 µg/l  

que dans les grands (tab. 1a). De plus, la 
proportion de sites affichant des dépasse-
ments de 0,1 µg/l est supérieure dans les  
petits et moyens cours d’eau comparée 
aux grands (tab. 1b). Enfin, la répartition 
des concentrations supérieures à 0,1 µg/l 
entre les diverses tailles des cours d’eau 
confirme que les petits cours d’eau sont 
plus fortement pollués. La proportion 
des concentrations dépassant 0,1 µg/l est 
40 fois plus élevée dans les petits cours 
d’eau que dans les grands (tab. 1c). Sur 
l’ensemble des cours d’eau, toutes tailles 

comprises, 70% des sites de prélèvement 
(n = 387) affichent des dépassements de 
l’exigence selon l’OEaux pour au moins 
un pesticide (tab. 1b et fig. 9); dans la ca-
tégorie des grands cours d’eau, seuls 30% 
affichent un tel dépassement. De façon 
générale, on constate que sur les sites où 
l’on n’a enregistré aucun dépassement 
de la valeur 0,1 µg/l, le nombre de sub-
stances analysées est moindre, de même 
que le nombre d’échantillons (données 
non illustrées). Cela indique qu’il faut 
s’attendre à des dépassements dans la 
très grande majorité des sites examinés.

S a i s o n n a l i t é  e t  t y p e  d ’ é c h a n t i l l o n
Afin d’analyser aussi l’effet de la saison-
nalité et du type d’échantillon (composé 
ou simple) sur le degré de la pollution en 
pesticides, on a classé tous les résultats 
mesurés dans les petits cours d’eau selon 
ces deux critères. La répartition temporel-
le des résultats d’analyses montre que les 
cours d’eau sont particulièrement pollués 
du printemps à l’automne, avec des re-
cords en juin et juillet (fig. 10). 
En outre, des concentrations plus 
élevées ont été observées dans les 
échantillons composés que dans 
les échantillons simples (données 
non illustrées); cette observation a 
d’ailleurs été confirmée par des campa- 
gnes préalables réalisées dans le canton 
de Zurich [11]. Elle s’explique par le fait 
que l’on a plus de chances de relever des 
pics de concentration durant des épisodes 
de pluie dans un échantillon composé que 
dans un échantillon instantané.
Pour près d’un quart (n ~ 20) des pesti-
cides analysés, les 95e centiles des con-
centrations sont supérieurs à 0,1 µg/l 
dans les échantillons composés prélevés 
en juin et juillet. Mais on peut s’attendre 
à ce que les pics de concentration réels 
soient encore plus élevés que les concen-
trations mesurées dans les échantillons 
composés de ce jeu de données. En effet, 
dans les petits cours d’eau les concentra-
tions peuvent augmenter de deux ordres 
de grandeur en quelques heures durant 
les épisodes de pluie (voir par exemple 
fig. 2a). Au moyen d’échantillons com-
posés prélevés sur une période de plu-
sieurs jours, les épisodes de pluies sont 
certes saisis mais les concentrations sont  
moyennées sur la durée du prélèvement. 

U t i l i s a t i o n  d u  s o l  d a n s  l e  b a s s i n  v e r s a n t 
Les concentrations dans un cours d’eau 
dépendent, en plus des facteurs déjà 
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Fig. 8  a) 95e centiles des concentrations et b) concentrations maximales des différents pesticides répartis 
selon la taille des cours d’eau

a) 95%-Perzentil-Konzentration und b) Maximalkonzentration der einzelnen Pestizide in den verschiedenen 
Gewässergrössen

Tab. 1  Répartition des résultats d’analyse en fonction de la taille des cours d’eau, a) pesticides analysés, b) 
sites de prélèvement et, c) concentrations mesurées. Regroupés selon les critères, «analysés», «détec-
tés» et «dépassant 0,1 μg/l». Les nombres absolus sont indiqués entre parenthèses

Übersicht über a) Wirkstoffe, b) Standorte, c) Messwerte aller Pestizide, aufgeschlüsselt nach den Kriterien 
«untersucht», «nachgewiesen» und «Nachweis > 0,1 μg/l». In Klammern: absolute Anzahl

a) Pesticides analysés (PA)

Petits Moyens Grands Total

Total des PA 143 199 186 203

Proportion de PA détectés dont la conc.> LQ 66% (95) 65% (129) 65% (120) 80% (162)

Proportion de PA dont la conc.> 0,1 µg/l 56% (80) 40% (80) 15% (28) 48% (98)

b) Sites de prélèvement (SP)

Petits Moyens Grands Total

Total des SP examinés1 160 341 50 565

Proportion des SP avec au moins 1 PA détecté 91% (146) 96% (328) 94% (47) 94% (533)

Proportion des SP avec au moins 1 PA en conc. > 0,1 µg/l 74% (119) 72% (246) 32% (16) 68% (387)

c) Concentrations mesurées

Petits Moyens Grands Total

Total des analyses 66 000 135 000 135 0002 345 0002

Proportion des mesures quantifiables (conc. > LQ) 15% (9600) 15% (20 000) 11% (15 0002) 13% (45 0002)

Proportion des mesures dont conc. > 0,1 µg/l 4% (2500) 2% (3100) 0,1% (1302) 2% (58002)
>LQ: au-dessus de la limite de quantification
1  Le total ne correspond pas à la somme de «Petits», «Moyens» et «Grands», puisqu’il n’a pas été possible d’attribuer de NOCE à quelques sites de prélèvement/

cours d’eau (n = 14).
2 ~ 100 000 mesures réalisées dans le Rhin (SSR), dont ~ 12 000 à la concentration > LQ, et ~ 50 à la concentration > 0,1 µg/l

082__07_2013_aquaetgas_FA_Munz_f   82 27.06.2013   10:38:37



a rt i c l e  | 83 

mentionnés (taille du cours d’eau, pério-
de d’application et type d’échantillon), de 
l’utilisation du sol, et, plus précisément, 
de la quantité de pesticide appliquée 
dans le bassin versant drainé. Ce facteur 
d’influence n’a pas été étudié de façon 
systématique. L’exemple de deux bassins 
versants compris dans le jeu de données 
et échantillonnés de manière intensive 
révèle, toutefois, que les données relevées 
sur l’ensemble du territoire suisse ne 
sont pas forcément représentatives d’un 
tronçon de cours d’eau qui draine des sols 
voués en grande partie à une utilisation 
spécifique et intensive. Ainsi, dans la ré-
gion viticole du ruisseau des Charmilles, 
les concentrations de diuron, utilisé en 
grandes quantités pour traiter les vignes 
et les façades, sont beaucoup plus élevées 

que dans le jeu de données global (fig. 
11). Cette substance atteint également de 
très fortes concentrations dans le bassin 
densément peuplé du Furtbach. 
Pour connaître la densité de telles 
zones urbanisées et viticoles dans 
l’ensemble du réseau hydrographique 
suisse, il faudrait effectuer une analyse 
de l’utilisation du sol à l’échelle suisse et 
la combiner à des relevés des quantités de 
pesticides utilisées. Or, comme un échan-
tillonnage intensif, tel que réalisé dans 
les deux exemples précités représente 
une entreprise d’envergure difficilement 
réalisable sur la majorité des sites du jeu 
de données, des pics de concentration ab-
solus n’ont vraisemblablement été enre-
gistrés que dans des cas exceptionnels. Il 
n’est donc pas possible, à partir du jeu de 

données étudié, de déterminer de façon 
définitive le degré réel de la pollution. Il 
semble cependant qu’il ne reflète, dans 
son ensemble, que la plage inférieure de 
la pollution effective.

leS PlUS FOrteS cONceNtratiONS De 
PeSticiDeS 
L’analyse du jeu de données a révélé 
qu’un bon nombre des pesticides (n = 98) 
a été mesuré à des concentrations dépas-
sant 0,1 µg/l. Dans une deuxième étape, 
la présente évaluation s’attache à identi-
fier les substances atteignant les concen-
trations maximales et les 95e centiles des 
concentrations les plus élevés, de même 
que celles que l’on rencontre le plus 
souvent au-dessus du seuil quantifiable  
(tab. 2). 

C o n c e n t r a t i o n s  m a x i m a l e s  l e s  p l u s  é l e v é e s
La moitié des 20 pesticides atteignant les 
concentrations maximales les plus éle-
vées font partie du groupe des herbicides, 
comme le métamitron, le chlortoluron et 
le linuron. Leurs concentrations s’élèvent 
de 7,4 à 301 µg/l, le biocide DEET af-
fichant de loin la valeur la plus élevée  
(301 µg/l), suivi du chlortoluron (81 µg/l).

9 5 e c e n t i l e s  d e s  c o n c e n t r a t i o n s  l e s  p l u s 
é l e v é s 
Si l’on considère aussi les 95e centiles 
des concentrations en plus des con-
centrations maximales, on obtient des 
informations plus fiables sur les pesti-
cides qui atteignent régulièrement des 
concentrations élevées. La moitié des 
20 pesticides affichant les 95e centiles 
des concentrations les plus élevés sont 
à nouveau des herbicides. Néanmoins, 
les fongicides boscalide et iprovalicarbe 
ainsi que l’insecticide méthoxyfénoside 
présentent des 95e centiles encore plus 
élevés, ces trois substances ayant été 
détectées en Suisse romande, principale-
ment. Le répulsif DEET ainsi que les her-
bicides glyphosate et mecoprop sont eux 
aussi mesurés à des concentrations très 
élevées. Sur l’ensemble des pesticides, les 
95e centiles des concentrations sont envi-
ron 50 fois inférieurs aux concentrations 
maximales (fig. 8).

Pe s t i c i d e s  d é t e c t é s  l e  p l u s  s o u v e n t 
L’atrazine est le pesticide qui compte le 
plus de résultats positifs: 69% des mesu-
res sont supérieures à la limite de quanti-
fication. D’autres pesticides fréquemment 
détectés sont le DEET et le mecoprop. A 
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Fig. 9  Nombre de pesticides par site dont la concentration dépasse 0,1 μg/l 
Anzahl der Pestizide pro Standort mit mindestens einer Überschreitung von 0,1 μg/l 

Fig. 10  Répartition mensuelle du 95e centile des concentrations de pesticides dans les petits 
cours d’eau (échantillons composés uniquement) 

95%-Perzentil-Konzentrationen der einzelnen Pestizide pro Monat, die in Mischproben aus  
kleinen Gewässern bestimmt wurden

083__07_2013_aquaetgas_FA_Munz_f   83 27.06.2013   10:38:41



84  | a rt i c l e

noter cependant que le nombre de détec-
tions dépend notamment de la limite de 
quantification de la substance en questi-
on. C’est pourquoi ce chiffre n’est pas un 
indicateur suffisamment solide pour éva-
luer ou comparer toutes les substances 
actives analysées (par exemple, la limite 
de quantification pour le chlorpyrifos est 
de ~0,05  µg/l, tandis que pour l’atrazine, 
elle est de ~0,005 µg/l). 
Dans le tableau 2, parmi les pesticides dé-
tectés le plus souvent, on ne trouvera que 
deux substances «purement biocides», 
mais 24 substances «purement phytos-
anitaires». Cela semble indiquer que les 
cours d’eau sont surtout pollués par les 
PPh. Le jeu de données ne permet cepen-

dant pas de conclure que la pollution est 
prédominée par l’un ou l’autre groupe de 
substances, vu qu’il contient nettement 
plus de PPh que de biocides.

aPPrÉciatiON ÉcOtOXicOlOGiQUe
La Directive cadre de l’UE dans le do-
maine de l’eau [12] a fixé des critères 
de qualité écotoxicologique pour les 
substances prioritaires: les normes de 
qualité environnementale (NQE) [13]. 
L’UE publie d’une part les NQE qui ne 
doivent pas être dépassées en moyenne 
annuelle (NQE-MA), d’autre part, les con-
centrations maximales admissibles, qu’il 
ne faut dépasser à aucun moment (NQE-
CMA). Le Centre suisse d’écotoxicologie 

appliquée de l’Eawag (Centre Ecotox) 
élabore et publie également des proposi-
tions de critères de qualité pour d’autres 
substances actives, en suivant la même 
méthode que l’UE [14].
Des critères de qualité écotoxicologique 
n’ont été définis que pour un très petit 
nombre de pesticides, car il s’agit d’une 
tâche relativement complexe. En 2012, 
seuls dix des pesticides parmi ceux détec-
tés en forte concentration ou le plus fré-
quemment (voir tab. 2) connaissent des 
normes de qualité environnementale de 
l’UE ou des propositions du Centre Ecotox 
[15, 16]. A titre exemplaire, les concen-
trations d’atrazine, substance «purement 
phytosanitaire», de DEET, substance «pu-
rement biocide», et de diuron, substance 
«doublement homologuée» comme PPh et 
biocide, sont comparées aux critères de 
qualité écotoxicologique. Il faut ajouter 
que l’atrazine est aujourd’hui interdite, 
mais que durant la période considérée, 
elle compte le plus grand nombre de  
détections.
Globalement, 0,1% de la totalité des 
concentrations d’atrazine se situent au-
dessus de la NQE aiguë (NQE-CMA) de  
2 µg/l  (tab. 3). Pour le DEET, les critères 
de qualité chroniques et aigus sont élevés, 
soit de 41 et 410 µg/l; ils n’ont jamais été 
dépassés, à une exception près. En revan-
che, 6% des concentrations de DEET sont 
supérieures à l’exigence chiffrée de 0,1 
µg/l selon l’OEaux. La situation s’avère 
bien différente dans le cas du diuron: 7% 
des mesures dépassent la NQE aiguë de 
0,06 µg/l  et 17% la NQE chronique de 
0,02  µg/l, mais seulement 5% sont supéri-
eures à 0,1 µg/l.
Par ailleurs, ce que l’on avait déjà cons-
taté pour l’ensemble des pesticides se re-
trouve ici: d’après les analyses réalisées 
sur les échantillons composés, la pollu-
tion des petits cours d’eau aux mois de 
juin et juillet est supérieure à la moyenne 
(fig. 10). Cela ressort aussi clairement des 
pourcentages des dépassements des NQE: 
Dans les petits cours d’eau, 26% des ré-
sultats de diuron dépassent la NQE-CMA 
en juin et juillet (tab. 3, exposition aiguë). 
Pour apprécier plus en détail la qualité 
écotoxicologique de l’eau, il faudrait ana-
lyser aussi les séries chronologiques des 
concentrations pour chaque site de prélè-
vement. A l’évidence, tous les sites où des 
dépassements de la concentration maxi-
male admissible (NQE-CMA) sont enregis-
trés ne satisfont pas aux exigences du bon 
état écologique et chimique des eaux selon 
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Fig. 11  Dynamique des concentrations de diuron mesurées sur deux sites intensivement analysés et compris 
dans le jeu de données: a) bassin versant du ruisseau des Charmilles (région viticole), de janvier 
2008 à novembre 2010, et b) bassin versant du Furtbach à Würenlos (région urbaine), d’avril 2007 à 
octobre 2009. Graphiques insérés (box-plots): comparaison des gammes de concentrations de diuron 
de l’ensemble des données (à gauche) et des deux sites étudiés intensivement (à droite). Les données 
du ruisseau des Charmilles ont été relevées dans le cadre d’un projet selon l’art. 62a LEaux

Gemessene Diuron-Konzentrationsdynamik an zwei im Datensatz enthaltenen, intensiv beprobten Standorten: 
a) Einzugsgebiet des Ruisseau des Charmilles (Rebbaugebiet) zwischen Januar 2008 und November 
2010 und b) Einzugsgebiet des Furtbaches bei Würenlos (Siedlungsgebiet) zwischen April 2007 und 
Oktober 2009. Boxplots: Vergleich der Diuron-Konzentrationsbereiche des gesamten ausgewerteten Da-
tensatzes (links) mit den Diuron-Messwerten der intensiv beprobten Standorte (rechts). Die Messungen 
im Ruisseau des Charmilles wurden im Rahmen eines Projekts gemäss Art. 62a GSchG durchgeführt
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l’UE. Cela concerne 7 sites pour l’atrazine 
et 138 pour le diuron, sur les 565 du jeu de 
données. Le DEET en revanche, ne connaît 
nulle part de dépassement de la NQE-CMA.

cONclUSiON et PerSPectiVeS

Bien que très hétérogène en termes de 
stratégies d’investigation, de sites de pré-

lèvement et de substances actives analy-
sées, le jeu de données permet de dresser 
un premier bilan de la pollution des cours 
d’eau en pesticides sur le territoire natio-
nal et d’en tirer des enseignements utiles.
Les nombreuses analyses de pesticides 
montrent clairement que les cours d’eau 
sont pollués par une multitude de subs-
tances. L’exigence chiffrée de l’OEaux 

(0,1 µg/l) est dépassée dans de nombreux 
cours d’eau du Plateau suisse, parfois très 
nettement. Parmi les pesticides analysés, 
98 ont affichés des concentrations supéri-
eures à 0,1 µg/l sur environ 70% des sites 
de prélèvement; 18 substances ont même 
été mesurées à des concentrations supéri-
eures à 10 µg/l. L’évaluation semble indi-
quer que la pollution des cours d’eau due 
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Tab. 2  Pesticides dont les concentrations mesurées se rangent parmi les 20 concentrations maximales les plus élevées et/ou les 20 95e centiles 
des concentrations les plus élevés et/ou les 20 pesticides les plus souvent détectés sur l’ensemble des mesures

Übersicht über die Pestizide, deren Messwerte zu den 20 höchsten Maximalkonzentrationen gehören und/oder zu den 20 höchsten 95%-Perzentil-
konzentrationen und/oder die anteilsmässig am meisten nachgewiesen wurden

Top 20 des pesticides Concentrations Fréquence de détection

Substance active
Concentrations 

maximales
95e centile des 
concentrations

Fréquence 
de détection 

(concentration 
> LQ/total) Maximum (µg/l)

95e centiles 
(µg/l)

Concentration 
> LQ/total des 

mesures (total)
Sites > LQ /total 
des sites (total)

DEET R,b x x x 301 0,13 67% (7500) 79% (440)

Diuron H, p, b x x x 18 0,09 29% (6200) 54% (530)

Metolachlor H, p, 1 x x x 17 0,07 39% (9000) 57% (530)

Mecoprop H, p, 2 x x x 12 0,35 58% (3800) 84% (290)

Isoproturon H, p, b x x x 12 0,08 25% (6200) 57% (520)

Azoxystrobine F, p x x x 11 0,098 21% (2600) 54% (240)

Boscalide F, p x x x 11 1,04 29% (670) 52% (60)

Fludioxonil F, p, 3 x x x 11 0,61 32% (6560) 29% (52)

MCPA H, p x x x 8,5 0,07 31% (3400) 74% (270)

Métamitron H, p x x  41 0,079 9% (7700) 40% (490)

Iprovalicarbe F, p x x  15 0,68 19% (470) 29% (45)

Spiroxamine F, p x x  12 0,083 20% (760) 66% (56)

Glyphosate H, p  x x 7,2 0,6 42% (170) 81% (32)

Méthoxyfénoside I, p  x x 6,2 0,72 28% (550) 41% (41)

Atrazine H, p*  x x 4,9 0,08 69% (9400) 79% (550)

Cyprodinil F, p  x x 2,7 0,12 36% (1500) 57% (150)

Pymétrozine I, p  x x 1,2 0,08 34% (190) 19% (16)

Asulame H, p  x x 0,68 0,081 21% (150) 67% (24)

Carbendazime F, p, b x  x 27 0,04 30% (2700) 56% (240)

Chlortoluron H, p, b* x   81 0,02 8% (4800) 32% (440)

Métalaxyle F, p x   20 0,016 7% (7400) 25% (410)

Linuron H, p x   17 0,047 12% (4700) 33% (420)

Metoxuron H, p* x   16 <LQ 1% (4000) 4% (340)

Oxadixyle F, p* x   15 0,034 10% (4000) 23% (280)

Simazine H, p* x   13 0,04 20% (8700) 58% (530)

Chlorpyrifos I, p, b* x   7,4 <LQ 1% (5300) 12% (230)

Pyriméthanil F, p  x  5,5 0,054 15% (860) 29% (76)

Mésotrione H, p  x  2,7 0,08 17% (920) 34% (70)

Terbuthylazine H, p, b*   x 5,6 0,05 23% (8500) 59% (530)

Diazinon I, p*, b*   x 2,6 0,033 28% (7900) 59% (450)

Triclosan F, b   x 0,13 0,031 24% (620) 71% (73)

Thiaméthoxame I, p, b   x 0,12 0,037 20% (140) 50% (14)

LQ = limite de quantification
H Herbicide, I Insecticide, F Fongicide, R Répulsif, p PPh (OPPh), b Biocide (OPBio), * Homologation retirée
1 Homologation accordée uniquement au S-metolachlor
2 Homologation accordée uniquement au mecoprop-P. Non homologué en tant que biocide, mais utilisé dans les couches bitumeuses.
3 Valeurs élevées mesurées dans le Rhône
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aux PPh est prédominante. A considérer 
toutefois que le jeu de données contient 
plus d’analyses de PPh que de biocides. 
On ne peut donc pas dégager de conclu-
sion définitive concernant l’importance 

de la pollution provoquée par l’un ou 
l’autre groupe de substances. Il convien-
dra donc à l’avenir d’ajouter au program-
me de suivi des biocides supplémentaires 
d’importance pour le milieu aquatique. 
Les résultats du screening des pesticides 
réalisé sur une sélection de cinq sites du-
rant le printemps et l’été 2012 par les ser-
vices cantonaux de la protection des eaux 
en collaboration avec l’Eawag et l’OFEV 
pourront servir à identifier les biocides 
prédominants dans les eaux.
Les cours d’eau sont fortement pollués 
en pesticides du printemps à l’automne. 
Les concentrations les plus élevées ont 
été observées en juin et juillet dans des 
échantillons composés, prélevés dans les 
petits cours d’eau. Bien que le niveau de 
pollution soit plus élevé dans les petits 
cours d’eau et que ceux-ci constituent 
75% du réseau hydrographique, la majori-
té des échantillons prélevés ces dernières 
années provient de cours d’eau de taille 
moyenne à grande. Pour pouvoir contrô-
ler, conformément à la législation sur la 
protection des eaux, si des pesticides sont 
présents dans les eaux à des concentra-
tions nocives pour les organismes aqua-
tiques, il faudrait étendre les analyses 
à un plus grand nombre de petits cours 
d’eau. En effet, comme l’ont montré les 
exemples du ruisseau des Charmilles et 
du Furtbach, on peut trouver des con-
centrations de plusieurs fois supérieures 
à la moyenne dans les zones à vocation 
agricole particulières ou fortement urba-
nisées. Afin de faciliter l’identification de 
sites particulièrement exposés, il serait 
utile de procéder à une analyse détail-
lée de l’utilisation du sol dans différents 
bassins versants. Cela permettrait de 
mieux localiser de possibles rejets de 
pesticides et de relier la source à une pol-
lution constatée. Il serait en outre souhai-

table de compléter le relevé de l’état de 
la pollution en combinant une approche 
par modélisation et des mesures ciblées. 
Après avoir analysé l’ensemble des don-
nées, en comparant notamment la qualité 
des petits et des grands cours d’eau ou 
en examinant les sites ayant fait l’objet 
de prélèvements intensifs, il n’a pas été 
possible de conclure si le jeu de données 
est représentatif du degré de la polluti-
on. On suppose qu’il correspond plutôt 
à la plage inférieure de la pollution ef-
fective. Afin de compléter cette image, il 
conviendrait d’harmoniser les stratégies 
d’investigations et les programmes de  
suivi, ainsi que de choisir des sites de pré-
lèvement représentatifs pour l’ensemble 
du territoire helvétique.
Une appréciation écotoxicologique de la 
pollution en pesticide ne peut être réali-
sée qu’à l’échelle d’un tronçon de cours 
d’eau. Il n’a donc pas été possible de 
mener une telle évaluation dans le cad-
re de la présente étude qui s’étend sur 
l’ensemble du territoire national. Les ex-
emples où sont comparées les concentra-
tions d’atrazine, de DEET et de diuron aux 
critères de qualité écotoxicologique mon-
trent qu’on ne peut exclure de porter att-
einte aux organismes aquatiques sur plu-
sieurs sites examinés et particulièrement 
dans les petits cours d’eau. Le critère de 
qualité aigu proposé par le Centre Ecotox 
pour le diuron a ainsi été dépassé dans 
26% des échantillons composés, prélevés 
dans les petits cours d’eau en juin et juil-
let. Les mêmes exemples montrent, par 
ailleurs, que l’appréciation écotoxicolo-
gique qui vaut pour une substance spé-
cifique peut être en contradiction à celle 
dérivant de l’exigence chiffrée de 0,1 µg/l 
de l’OEaux. A l’heure actuelle, il est im-
possible de soumettre tous les 162 pesti-
cides du jeu de données qui ont dépassé 
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Tab. 3  Atrazine, DEET et diuron: dépassements des critères de qualité écotoxicologique pour l’ensemble du jeu de données et entre parenthèses, 
pour les échantillons composés prélevés en juin et juillet dans les petits cours d’eau (NOCE 1 et 2; exposition aiguë). Les critères de qualité 
écotoxicologique sont présentés comme critères de qualité aigus (NQE-CMA) et chroniques (NQE-MA)

Überschreitung von ökotoxikologischen Qualitätskriterien von Atrazin, DEET und Diuron in allen Proben und in Mischproben aus kleinen Gewässern 
(FLOZ 1 und 2), genommen zwischen Juni und Juli (in Klammern). Aufgeführt sind die Qualitätskriterien als akute (NQE-CMA) und chronische 
(NQE-MA) Qualitätskriterien

Critère de qualité Pourcentage des mesures Concentrations

Substance active NQE-MA 
(µg/l)

NQE-CMA
(µg/l)

> 0.1 µg/l
(-)

> NQE-MA
(-)

> NQE-CMA
(-)

95e centile
(µg/l)

max.
(µg/l)

Toutes les données (exposition aiguë) Toutes les données (exposition aiguë)

Atrazine p* 0,6 1 2 1 4% (14%) 1% (6%) 0,1% (2%) 0,08 (0,77) 4,9 (4,9)

DEET b 41 2 410 2 6% (14%) 0,01% (0%) 0% (0%) 0,13 (0,61) 301 (2)

Diuron b p 0,02 2 0,06 2 5% (23%) 17% (43%) 7% (26%) 0,09 (1,6) 18 (4,6)
1 [15], 2 [16], p PPh (OPPh), b Biocide (OPBio), * Homologation retirée
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grenze nachgewiesen. Dabei war der Anteil der PSM an den ana-
lysierten Pestiziden am grössten, während Biozide nur am Rande 
untersucht wurden. An den meisten untersuchten Standorten 
(~70%) wurden Überschreitungen des Anforderungswert der 
Gewässerschutzverordnung von 0,1 µg/l gemessen. Die Auswer-
tungen zeigen zudem deutlich, dass in kleinen Fliessgewässern 
(Flussordnungszahl, FLOZ, 1 und 2) höhere Konzentrationen ge-
messen wurden als in mittleren und grossen Fliessgewässern 
(FLOZ 3 bis 9). Im Weiteren wurden von Frühling bis Herbst er-
höhte Konzentrationen nachgewiesen, die höchsten wurden in 
den Monaten Juni und Juli gemessen.
18 Pestizide wurden sogar wiederholt in Maximalkonzentratio-
nen über 10 µg/l nachgewiesen. Die Hälfte dieser Pestizide sind 
Herbizide. Allerdings wies das Biozid DEET mit 301 µg/l die mit 

Abstand höchste Konzentration auf, gefolgt vom PSM Chlortolu-
ron mit 81 µg/l. 
Für die wenigsten Pestizide existieren ökotoxikologisch basierte 
Qualitätskriterien. Eine Beurteilung der Messdaten basierend auf 
diesen ist deshalb nur beschränkt möglich. Exemplarisch wurden 
in diesem Artikel Atrazin (ehemaliges PSM), DEET (Biozid) und 
Diuron (PSM und Biozid) beurteilt. 26% aller Diuron-Messwerte in 
den Monaten Juni und Juli überschritten das akute Qualitätskri-
terium von 0,06 µg/l in kleinen Gewässern, dasjenige von DEET 
wurde im ganzen Datensatz in keinem Fall überschritten. 
Der gesamte Datensatz gibt eine erste sehr gute Übersicht über 
die Pestizidbelastung in den Fliessgewässern des Schweizer Mit-
telandes. Er repräsentiert aber vermutlich eher den unteren Be-
reich der tatsächlichen Belastungssituation.

fortsetzung Der zusammenfassung>

le seuil de quantification à une évaluation 
écotoxicologique, faute de normes et de 
critères de qualité spécifiques. En 2012, 
17 substances présentant des propriétés 
biocides connaissaient des normes 
européennes de qualité environnemen-
tale (NQE), pour 9 autres substances des 
NQE ont été proposées. Dans le cadre du 
programme de relevés et d’évaluation 
des micropolluants de sources diffuses 
qui aboutira à identifier 35 pesticides 
importants en Suisse, il est prévu que le 
Centre Ecotox élabore des propositions de 
critères de qualité additionnelles pour les 
substances identifiées.
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