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Charge polluante 



Échantillonnage 
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Échantillonnage - comparaison 
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Résultats 

provisoires 

Distribution de probabilité de la toxicité mesurée en fonction du mode d’échantillonnage (systématique 

ou modulé en fonction du débit et des épisodes pluvieux). La toxicité est représentée par la teneur 

maximale en unités toxiques (TUmax) de l’échantillon. Plus cette valeur est élevée, plus la toxicité 

mesurée dans l’échantillon est forte. 
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Nombre de dépassements de la CRA par échantillon 



Échantillonnage  
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PPh CRA Nombre de dépassements 

Prélèvement modulé (sites) 

Nombre de dépassements 

Prélèvement systématique (sites) 

Fréquence de dépassement de la CRA dans les 197 échantillons prélevés de façon modulée selon les évènements 

et les 257 échantillons prélevés de façon traditionnelle conformément à la DCE (prélèvement « systématique ») pour 

les 10 produits phytosanitaires (PPh) présentant le plus grand nombre de dépassements. Indication du nombre de 

sites avec dépassement. 



Échantillonnage 
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Nombre de dépassements de la CRA par site 
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Impact écologique 



Fonction SPEAR 

Liess M et al. 2005.  

Analyzing effects of 

pesticides on invertebrate 

communities in streams.  

ET&C 



Liess M, et al. 2008.  

The footprint of pesticide 

stress in communities - 

species traits reveal 

community effects of 

toxicants.  

STOTEN, 

Sensibilité « horizontale » 

de SPEAR 



Amélioration de SPEAR 

Knillmann S, et al. 2018. Indication of pesticide effects and recolonization in 

streams. Science of the Total Environment. 



Utilisation de SPEAR 

Liess M et al. 2019.  

Gremienbericht des KgM 

Impact écotoxicologique de la charge en PPh. L’appréciation a été effectuée, pour le mois de 

juin, à partir des 45 sites sur lesquels le macrozoobenthos a été déterminé et où 

l’échantillonnage était convenable pour le dosage des PPh (prélèvements modulés sur les 

sites de zone agricole et prélèvements traditionnels sur les sites de référence). La zone grisée 

indique l’intervalle de confiance de 99% de la régression linéaire. Les classes d’état de l’indice 

SPEAR sont indicatives et inspirées de la classification de la DCE. 
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Résultats 

provisoires 



Rejets au niveau des stations d’épuration – 

comparaison amont/aval 

Münze et al. 2017.  

STOTEN 



Rejets au niveau des stations d’épuration – 

comparaison amont/aval 

Münze et al. 2017.  
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Appréciation des résultats 



Des dépassements de la concentration 

réglementaire acceptable(CRA)actuellement  

en vigueur ont été observés dans 82 % des 

tronçons étudiés.  

 

40 % des tronçons présentaient 

cinq dépassements ou plus de la CRA.  
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Charge polluante 



82 % des tronçons étaient dans un état 

 « moyen », « médiocre » ou « mauvais »  

selon l’impact sur le macrozoobenthos (SPEAR)  
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Impact écologique 



Comparaison CRA (RAK) — NQE-CMA (UQN-ZHK) 

Comparaison entre la CRA (concentration réglementaire acceptable, « RAK ») et la 

NQE-CMA (norme de qualité environnementale – concentration maximale admissible, « UQN-ZHK ») 

-> Pas de corrélation, parfois forte disparité des valeurs 



Comparaison CRA — CRA-SPEAR 

Comparaison entre les CRA et les « CRA-SPEAR » (CL50/1000). Valeurs de droite trop permissives ? 

En couleur : teneurs à impact écotoxicologique (TUmax >-3 ou supérieures à TUmax - 1) 



Méthodes 



http://www.systemecology.eu/indicate/ 





En résumé 

• Le mode d’échantillonnage est décisif pour l’évaluation 

correcte de la pollution par les pesticides 

• SPEAR intègre les émissions diffuses de pesticides 

• Les NQE et les CRA offrent rarement une protection 

suffisante 
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