
OBJECTIFS                                

Ce programme a contribué à l’éva-
luation de l’exposition de la po-

pulation aux produits phytosanitaires 
en centralisant l’ensemble des don-
nées générales et locales disponibles 
sur les produits phytosanitaires utili-
sés en Martinique (et à terme sur la 
zone antilles-guyane) dans une base 
de données qui sera régulièrement 
mise à jour.

MÉTHOLOGIE                            

La CIRE s’est chargée de la for-
malisation de la base de données 

« Pesticides » à partir des données 
fournies par les différents partenaires 
du projet :

•  les résultats des plans de contrôle 
et de surveillance des services 
de l’état sur les denrées (DRC-
CRF, DSV, SPV)

•  les résultats du contrôle sanitaire 
des eaux destinées à la consom-
mation humaine (DSDS) et du 
suivi patrimonial des eaux de 
rivières (DIREN)

• les résultats d’enquêtes sur les 
pratiques agricoles (Cemagref et 
FREDON)

•  les données toxicologiques et les 
résultats d’études épidémiologi-
ques (CIRE et InVS)

RÉSULTATS                                

La base recense des données sur 
237 matières actives, 341 spécia-

lités et 418 pratiques agricoles. Elle 
peut être consultée avec trois portes 
d’entrée :

• la matière active ou le métabo-
lite (issue de la dégradation de la 
matière active)

• la spécialité (produit commercial)
• la pratique (usage)

On y trouve également un mode 
d’emploi, un avant-propos (qui ex-
plique les types de données que l’on 
peut consulter), ainsi que des docu-
ments d’information fournis par les 
organismes partenaires du projet.

L’entrée par matière active

Cela revient à sélectionner une mo-
lécule parmi une liste ou à l’aide 
d’un moteur de recherche. Pour la 
molécule sélectionnée, la base donne 
accès :

•  à des informations générales (ap-
pellation courante, propriétés 

physico-chimiques, réglemen-
tation) ;

•   à des données toxicologiques ;
•  aux données SIRIS (données 

physico-chimiques, toxicologi-
ques et éco-toxicologiques rela-
tives au classement des matières 
actives en vue de la surveillance 
de la qualité des eaux) ;

•  aux normes ou valeurs de réfé-
rence ;

•  à des documents relatifs à la ma-
tière active ;

•  et à la liste des laboratoires pou-
vant réaliser les analyses.
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L’entrée par spécialité

Cela revient à sélectionner une spé-
cialité parmi une liste ou à l’aide d’un 
moteur de recherche. Pour la spéciali-
té sélectionnée, on retrouve le même 
type de renseignements que pour les 
matières actives ou métabolites, aux-
quels s’ajoutent des données relatives 
à la fi rme détentrice du produit et des 
données commerciales (volume total 
distribué sur le département, distribu-
teurs locaux).

L’entrée par pratique

Les pratiques peuvent être agricoles, 
vétérinaires, d’hygiène, de voirie, 
domestiques ou autres. Pour le 
moment seul le volet pratique 
agricole est renseigné. Pour une 
pratique donnée, la base donne accès 
aux informations suivantes :

•  la cible : le parasite ou la mala-
die visés.

• le dosage : la dose utilisée.

• la condition d’emploi : le type 
d’application ou d’outil utilisé 
pour la réaliser.

•  la zone d’utilisation : la zone 
de la Martinique où l’usage est 
pratiqué.

•  et les données relatives à la cul-
ture : la durée de la culture, le 
coeffi cient de surface (pourcen-
tage de la surface cultivée où la 
pratique culturale est appliquée), 
la durée du cycle végétatif et le 
délai avant récolte.

Les pratiques agricoles ont été rensei-
gnées avec la base de données de la 
FREDON.
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La base de données de la 
FREDON sur les pratiques 
agricoles :

La FREDON mène des enquêtes 
auprès d’agriculteurs sur les 
pratiques agricoles. 

Au total, 715 questionnaires 
ont été exploités. Ils ont servi à 
l’élaboration d’une base de données 
sur les pratiques agricoles qui sera 
régulièrement alimentée avec les 
résultats des prochaines enquêtes.

Certaines des informations 
compilées dans cette base ont servi 
à alimenter la base de données 
« Pesticides » pour le volet 
pratiques agricoles.


