
  Avec la participation de :  

1 

 

FICHE D’ENQUETE DES OUTILS ET METHODES ISSUS DE LA RECHERCHE EN LIEN AVEC LA THEMATIQUE 

DES POLLUTIONS DIFFUSES PAR LES PRODUITS PHYTOSANITAIRES 

 

Date de retour de la fiche : 17/08/2015 

1. INFORMATIONS GENERALES 

Nom de l’outil ou la méthode : 

SIRIS-Pesticide (Système 

d'Intégration des Risques par 

Interaction des Scores)      

Auteur(s) :  

Anne Christine LE GALL  

Aurélien GOUZY (2006) 

 

Groupe de travail "Listes prioritaires" 

Comité de liaison "Eau-Produits 

antiparasitaires" 

Ministère de l'agriculture et de la 

pêche 

Ministère chargé de 

l'Environnement 

Ministère chargé de la Santé (1995) 

Date de mise en 

application (mm/aaaa) :  

02/2007 (mise en ligne de 

l'outil sur internet) 

Logo outil 

Personne à contacter :  

Prénom et NOM :  

Aurélien GOUZY 

Téléphone : 

03.44.61.81.93 

Mail :  

Aurelien.gouzy@ineris.fr 

siris-pesticides@ineris.fr 

Laboratoire(s) :  

INERIS, DRC/DECI/EDEN 

 

Institut(s) de recherche 

associé(s) :  

 INRA 

 IRD 

 IRSTEA 

 BRGM 

 CNRS 

 Autre, précisez : INERIS 

Autre(s) partenaire(s) 

associé(s) :  

 Université 

 Chambre d’Agriculture 

 Bureau d’étude 

 Association/groupement de 

producteurs 

 Gestionnaire ressource eau 

 Agence de l’Eau 

 Autre, précisez : ONEMA, 

MEDDE 
 

2. TYPE D'OUTIL OU METHODE 

Type : Autre  si autre, précisez : Application Web 

 

3. OBJECTIF(S) / FINALITE(S) DE L’OUTIL OU LA METHODE 
Proposer aux gestionnaires de bassins une classification des substances phytosanitaires utilisées 

au champ à des fins agricoles à suivre dans les eaux de surface et les eaux souterraines selon 

une méthode harmonisée au niveau national. 

 
 

4. DOMAINE D’APPLICATION DE L’OUTIL OU LA METHODE 

Type de milieu 

(pour lequel il a été testé/développé) :  
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Type de culture : 

 Tout type 

 Polyculture 

 Polyculture élevage 

 Elevage 

 Grande culture 

 Viticulture  

 Arboriculture 

 Floriculture 

 Maraichage 

précisez la culture :       

Résolution spatiale : 

 m² 

 Parcelle 

 Bassin Versant 

 Autre, précisez : Territoire correspondant à une 

zone géographique sur laquelle les quantités de 

phytosanitaires utilisés au champ sont connues 

Echelle 

géographique 

d’application : 

 Parcelle 

 Système de culture 

 Exploitation 

 Petite Région 

Agricole 

 Masse d’eau 

 Bassin Versant, précisez la 

dimension :       km² 

 Aire/Bassin d'Alimentation de 

Captage 

 Cantonale  

 Régionale 

 Nationale 

 Autre, 

précisez : 

Territoires dont la 

superficie est 

comprise entre 8 

et 550.000 km² 

Echelle temporelle : 

 Evénement 

 Année culturale 

 Année civile 

 Pluri-annuelle 

 Autre, précisez :       

Public cible : 

 Pas de public cible 

 Profession agricole 

 Gestionnaires ressources 

eaux (maître d'ouvrage) 

 Animateurs captages  

 Associations 

 Recherche  

 Enseignement 

 Bureaux d'études 

 Collectivités territoriales 

 Agences de l’Eau 

 Autres, précisez :       
 

5. DESCRIPTION DE L’OUTIL OU LA METHODE 

Données d’entrée 

nécessaires : 

- 5 critères : 1 critère 

d’usage, représenté soit par 

les quantités de substances 

actives utilisées sur un 

territoire donné, soit par une 

combinaison des doses de 

substances actives 

appliquées sur ce territoire 

et des surfaces 

développées traitées ; 4 

critères relatifs au 

comportement des 

substances actives dans 

l’environnement : leur 

affinité pour le sol 

(représentée par le 

coefficient de partage 

carbone organique-eau, 

Koc), leur solubilité dans 

l’eau, leur dégradabilité 

Principes de fonctionnement de 

l'outil ou de la méthode (résumé) : 

SIRIS est basé sur une méthode 

mathématique combinatoire de 

facteurs (critères) de risque dite 

"hiérarchique de rang" visant à 

établir un système d’inéquation 

entre les critères et leurs modalités 

(code attribué à un intervalle de 

valeurs prises par un critère. Cet  

intervalle est encadré par des 

valeurs seuils. Il ya 3 codes : o 

(conditions favorables), m 

(conditions intermédiaires) et d  

(conditions défavorable de base). 

Le deuxième grand principe de la 

méthodologie SIRIS est qu’elle 

repose sur un système de 

déclassement par pénalisation. 

Pour cela, toute les combinaisons 

de critères sont envisagées, depuis 

la situation idéale où tous les 

Résultats/sorties : 

- Résultats téléchargeables 

sous Excel, le fichier proposé 

contient les informations 

disponibles dans la base de 

données SIRIS-Pesticides 

ainsi que les critères 

d’usage (quantités 

normalisées ou dose et 

surface normalisée) et le 

rang calculé par SIRIS  

- Classements des 

substances actives : un pour 

les eaux de surface, un pour 

les eaux souterraines 

- Des graphes montrant les 

paramètres toxicité et 

écotoxicité en fonction du 

rang des substances sont 

affichés lorsque la 

classification est établie  
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dans l’eau (représentée par 

le taux d’hydrolyse) et leur 

dégradabilité dans le sol 

(représentée par le temps 

de demi-vie dans les sols, 

DT50). Ces données 

permettent de prendre en 

compte la mobilité et la 

persistance des substances 

dans le milieu. 

- Une base de données 

"substances actives" (SIRIS-

Pesticides, 2009) intégrée à 

l'outil 

- Une base de données 

"préparations 

commerciales" intégrée à 

l'outil, elle contient les 

informations nécessaires au 

calcul des quantités de 

substances actives à partir 

des quantités de produits 

phytosanitaires vendues 

critères présentent des modalités 

non défavorable, jusqu’à la 

situation la plus critique, où tous les 

critères présentent des modalités 

défavorables. C’est en partant de 

la situation idéale que la méthode 

SIRIS procède à un déclassement, 

et ce à chaque fois qu’un critère 

présentera une modalité 

défavorable. Pour cela une 

pénalisation est associée à chaque 

modalité. L’importance de la 

pénalisation dépend de l’ordre des 

critères ainsi que du niveau de la 

modalité. Au final, la somme des 

pénalités associées à chaque 

modalité de critère rencontré 

donne un rang. Plus ce rang est 

élevé et plus la situation est dite « à 

risque ». Le calcul des pénalisations 

repose sur 4 grandes règles 

générales définies par les experts.  

Exemple(s) d'application(s) 

(peut faire l'objet d'une 

nouvelle fiche "démarche" 

ou "protocole" si elle a été 

validée) :  

- Classements des pesticides susceptibles d’être présents dans les 

milieux aquatiques (Vaillant et al., 1995) 

- INSTRUCTION N°DGS/EA4/2010/424 du 9 décembre 2010 relative 

à la gestion des risques sanitaires en cas de dépassement des 

limites de qualité des eaux destinées à la consommation humaine 

pour les pesticides, en application des articles R. 1321-26 à R.1321-

36 du code de la santé publique 

- INRA, INERIS, & ONEMA (2014). Synthèse de l'étude sur l'indicateur 

de fréquence de traitement substance active IFTSA.  pp. 845, 

Ecophyto, Ministère de l'Agriculture et de l'Agro-Alimentaire et de 

la Forêt 

Dispositif expérimental éventuellement lié 

à l’outil ou la méthode (ex. : observatoire, 

données de test, etc.)  : 

Les résultats de l'outil ont été comparés à des 

mesures réalisées dans les cours d'eau en Bretagne 

Objet de la validation (à votre appréciation, par ex. : fiabilité, 

maturité, robustesse, etc.) :  

Le rang Siris d'une substance est positivement corrélé à sa 

fréquence de détection dans les eaux.  

Niveau de validation (à votre 

appréciation) : 4 /5 

Moyens de validation mis en œuvre : 

- Le Gall, A. C. (2015). Évaluation de l’outil SIRIS-Pesticides sur la 

région Bretagne.  pp. 75, INERIS. 

- Divers tests de sensibilité ont été menés lors de la mise à jour de 

l'outil: Le Gall, A. C., Morot, A., Jouglet, P., & Chatelier, J.-Y. 

(2007). Mise à jour et amélioration de la méthode SIRIS et 

développement d'un outil informatique pour son application; 

Rapport de l'étape 1 du projet.  pp. 122, INERIS. Verneuil en 

Halatte, France. 

Précisez la nature des données 

à mobiliser (pour le 

fonctionnement de 

l’outil/méthode) : 

 Hydrologique 

 Climatique 

 Pédologique 

 Agronomique 

 Hydrogéologique  

 Economique 

 Sociologique 

 Autre, précisez : Physico-chimique 
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6. UTILISATION DE L’OUTIL OU LA METHODE 

Utilisateurs actuels : 

 Profession agricole 

 Gestionnaires ressources 

eaux (maître d'ouvrage) 

 Animateurs captages  

 Associations 

 Recherche 

 Enseignement 

 Bureaux d'études 

 Collectivités territoriales 

 Agences de l’Eau 

 Autres, précisez : Services 

décentralisés du Ministère de 

l'Agriculture 

Niveau d'utilisation : 

Nombre de personnes formées: 40  

Nombre d’utilisateurs : 100 

Nombre de mise en œuvre : non évalué 

Précisez, si besoin :       

Retour d’expérience et 

nature :  
Oui Si oui, précisez : Favorable 

Guide d’utilisation :  

Oui 

Assistance à l’utilisateur : 

Oui 

Si oui, précisez :  

Réponse aux questions posées par mail 

ou téléphone.  

Maintenance informatique de l'outil : Oui Si oui, des mises à jour sont réalisées : Oui 

Moyen de diffusion : 

 Site Web 

 Formation 

 Présentation PPT 

 Plaquette  

 Autres, précisez : Sessions d'informations 

 

7. APPLICABILITE ET ACCESSIBILITE DE L’OUTIL OU LA METHODE 

Points forts : 

- Rapidité d'utilisation (durée 

moyenne de mise en œuvre d'1 à 

2 heures) 

- Harmonisation des résultats à 

l'échelle nationale 

- Ergonomie de l'outil 

possibilité d'importer les données 

de ventes à partir de la BNV-d. 

- Disponibilité des données 

d'entrée de l'outil (y compris les 

propriétés physico-chimiques des 

substances actives). 

- facilité d'utilisation des données 

de sortie (fichier excel) 

 

Points faibles :  

- Basé sur une représentation très 

simplifiée des processus de 

transfert des pesticides vers les 

eaux 

- N’est pas applicable pour les 

utilisations non-agricoles des 

produits phytosanitaires 

- Ne classe pas les substances 

pour lesquelles les données sont 

incomplètes dans la base qui lui 

est associée 

Développements ou 

améliorations envisagés : 

Oui 

 

Si oui, précisez :  

Mise à jour des bases de 

données. évolution des 

critères de priorisation.  

Durée de prise en main (y 

compris de formation) : 
Quelques jours 

Durée de mise en 

œuvre moyenne 

d’une application : 

Quelques jours 

Dépôt de propriété 

réalisé : 

Votre réponse 

Type de licence :  

 Pas de licence 

 Licence libre 

 Licence propriétaire 

Prix licence : 

 

Votre réponse 

Votre réponse  

Précisez, si besoin :  

      

  

8. BESOINS DES AGENCES DE L’EAU COUVERTS PAR L’OUTIL OU LA METHODE (à votre 

appréciation): 

 Pratiques phytosanitaires  

 Voies de transfert 

 Vulnérabilités milieux 

 Impacts milieux 

 Evaluation des 

pressions/impacts 

 Evaluation de mesures 

(efficience, efficacité) 

 Accessibilité données brutes 

 Choix des mesures 

 Participation/animation 

 Connaissance des systèmes 
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aquatiques  Impacts économiques sur 

exploitation agricole 

de culture et itinéraires 

techniques 
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