Abstract
Risk assessment for surface water consecutive to pesticide use is achieved using estimates of
two factors; hazard and exposure. Exposure is estimated using mechanistic models using
parameters reflecting product use pattern, substance behavior in the environment and
environmental conditions (soil, climate). They simulate the fate of substances in the environment
compartments in agricultural, soil and weather worst case scenarios. These European scenarios
(FOCUS) are used to evaluate both active substances at European scale and preparations at
country scale. To refine the national assessment, representative typical environmental situations
need to be determined to evaluate and, if possible, adapt the European scenarios to the national
context, or develop a set of specific national scenarios. The study focuses on the definition of
typical runoff situations.
A method to determine typical situations was developed on the basis of soil, hydrologic and
topographic factors conducive to runoff formation at various scales. Use of soil maps at the scale
1/250 000 proved to be particularly useful in the proposed method based on the study of the
Burgundy region. Method performance must be confirmed in the study of other regions and
completed by quantitative modeling of runoff flow.
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Résumé
L’évaluation du risque pour les eaux de surface lié à l’utilisation de produits phytosanitaires
repose sur l’estimation de deux facteurs : le danger et l’exposition. Pour estimer l’exposition, des
modèles mécanistes intégrant des paramètres liés aux conditions d’usage et aux
caractéristiques de comportement des substances dans l’environnement ainsi que des
conditions environnementales (sol, climat) sont utilisés. Ils simulent le devenir des substances
dans les compartiments de l’environnement dans des scénarios agro-pédo-climatiques de pire
cas réaliste. Ces scénarios européens (FOCUS) sont utilisés à la fois pour l’évaluation des
substances actives à l’échelle européenne et celle des préparations à l’échelle nationale. Pour
affiner l’évaluation nationale, il est nécessaire de déterminer des situation-types françaises
représentatives afin d’évaluer et, si possible, adapter les scénarios européens dans le contexte
national ou développer un jeu de scénarios nationaux spécifiques. L’étude porte principalement
sur la définition de situations types liée au ruissellement.
Une méthode pour déterminer les situations types a été développée à partir de facteurs
pédologiques, hydrologiques et topographiques influents sur la formation du ruissellement à
diverses échelles. L’utilisation de la carte des sols à l’échelle 1/250 000 s’est avérée
particulièrement utile dans la démarche proposée à partir de l’étude de la région Bourgogne. Les
performances de la méthode doivent être éprouvées par l’étude d’autres régions et complétée
par une modélisation quantitative des lames de ruissellement.
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