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RESUMES 
 

En français 
 
RESUME COURT  
Ce projet contribue à l’évaluation in natura des effets non intentionnels des produits 
phytopharmaceutiques sur la faune sauvage, en prenant comme cas d’étude la perdrix 
grise (Perdix perdix) en plaine de grande culture. Parmi d’autres résultats, il met en 
évidence des contaminations d’œufs par certaines substances (actuelles et anciennes), et 
propose un modèle prédictif d’évaluation du risque des molécules seules ou en mélanges 
sur les perdrix, à partir de leurs activités toxicologiques et propriétés physico-chimiques, et 
des informations sur le parcours des perdrix et des caractéristiques de leurs pontes. 
 
RESUME LONG 
 
Contexte 
L’avifaune des milieux agricoles continue de décliner aujourd’hui malgré la politique agri-
environnementale et les objectifs de la stratégie européenne pour la biodiversité que s’est 
fixé l’Europe pour l’horizon 2020. Ce déclin persistant est globalement attribué à une série 
de facteurs, parmi lesquels l’évolution de l’habitat et les pratiques agricoles occupent une 
place majeure. Plusieurs travaux récents suggèrent un impact négatif de l’usage des 
produits phytopharmaceutiques, mais cette problématique reste très insuffisamment 
étudiée en nature.  
 
Objectifs 
Ce projet avait pour objectif de contribuer à l’évaluation in natura des effets non 
intentionnels des produits phytopharmaceutiques sur la faune sauvage, sur un cas d’étude 
fouillé : la perdrix grise (Perdix perdix) en plaine de grande culture. 
Plus précisément, les objectifs du projet étaient : 

• de modéliser rétrospectivement l’exposition des femelles et de leurs pontes aux 
substances actives ; 

• de mettre en évidence, ou non, une contamination des œufs in natura à des 
substances consécutivement à leur utilisation en agriculture ; 

• de proposer un modèle d’évaluation des risques potentiels des substances vis-à-vis 
de la perdrix femelle, pendant les périodes critiques de sa ponte, fondé d’une part 
sur leurs activités toxicologiques et leurs propriétés physico-chimiques, et d’autre 
part d’informations sur la ponte. 

 
Méthodologie 
Pour atteindre ces objectifs, nous avons coordonné plusieurs volets complémentaires 
dans leurs thématiques et leurs approches (figure ). Ce travail plurisdisciplinaire a permis 
d’aboutir à l’élaboration d’un modèle d’évaluation du risque des molécules et des 
mélanges pour la perdrix grise pendant sa période de reproduction (SimToxPP). 
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� L’exposition potentielle (oiseaux présents dans une parcelle donnée au moment des 

traitements) a été identifiée et quantifiée via le croisement des données spatio-
temporelles d’utilisation de l’habitat des perdrix radiopistées et de traitements 
phytosanitaires des cultures. Une routine a été développée pour représenter 
graphiquement et d’une façon dynamique ces informations.  

� Des analyses multi-résidus ont permis d’avérer l’exposition (i.e., la contamination) de 
certains œufs à certaines substances. 

� Près de 200 molécules différentes ont été caractérisées d’une part par leurs propriétés 
physico-chimiques (caractère lipophile, pression de vapeur, et biodégradation), et 
d’autre part par leurs activités toxicologiques (toxicité aiguë, caractère perturbateur 
endocrinien). 

� Toutes ces données ont été intégrées dans un procédé de modélisation prédictive de 
l'estimation des risques. 

 
Principaux résultats obtenus 
Ils montrent la diversité des expositions potentielles aux substances (>100) et leur 
complexité (mélanges variés et pouvant impliquer un nombre assez important de 
substances). Des confirmations des contaminations ont été mises en évidence par 
analyses de résidus.  
Beaucoup de substances ont un potentiel perturbateur endocrinien, sont considérées 
comme toxiques ou modérément toxiques pour les perdrix grises et/ou ont tendance à 
persister dans l’environnement.  
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Ils ont permis d’élaborer SimToxPP, un outil de modélisation prospective du risque des 
substances vis-à-vis des perdrix grises lors de l’ovogénèse et de la ponte. 
 
Sorties opérationnelles pour décideurs, application s éventuelles 
Ce projet contribue à l’étude des effets non intentionnels des produits 
phytopharmaceutiques en apportant de nouvelles données, des méthodologies originales 
et de nouveaux outils d’aide à la décision aux gestionnaires du risque et aux gestionnaires 
de l’avifaune sauvage, de la perdrix grise en particulier. Ces différentes contributions 
participent également au dispositif de surveillance biologique du territoire.  
 
Recommandations  
Le retour d’expérience associé à l’état de l’art des connaissances en matière d’effets non 
intentionnels des produits phytopharmaceutiques sur la faune sauvage (Oiseaux 
terrestres) in natura nous incite à encourager d’autres travaux sur le sujet. Cette 
thématique est très peu documentée alors que les substances utilisées présentent, au 
moins pour certaines, des effets adverses reconnus. Vue la complexité du sujet, une 
approche intégrée pluri-disciplinaire est fortement recommandée. 
 
MOTS-CLÉS 
Perdrix grise, grande culture, modélisation (Q)SAR / (Q)SPR, exposition potentielle, 
analyse de résidus, perturbation endocrinienne, aromatase, toxicité aiguë, comportement 
dans l’environnement, œufs, méthode SIRIS, SimToxPP. 
 
 
 

In English 
 
ABSTRACT  
 
This project contributes to the in situ assessment of the unintended effects of 
phytopharmaceuticals on wildlife, taking the farmland grey partridge (Perdix perdix) as 
case study. Among the key results found, it shows the contamination of eggs by a number 
of substances (in use and banned), and proposes a risk assessment model for the 
molecules, alone or in mixtures, against the partridges, calculated from their toxicological 
activity and physicochemical properties as well as from information on the courses of the 
partridges and characteristics of their clutches. 
 
 
Context  
To date, the avifauna of the agricultural environments continues to decline despite the 
agri-environmental policy and the objectives of the European strategy for biodiversity that 
Europe has set for 2020. This continuing decline is generally attributed to a series of 
factors, among them habitat change and agricultural practices play a key role. Several 
recent studies suggest a negative impact of the use of the phytopharmaceuticals. 
However, this issue is poorly documented. 
 
Objectives 
In this context, this project aimed at contributing to the assessment of the unintended 
effects of phytopharmaceuticals on wildlife in situ, taking the grey partridge in cereal 
ecosystems as case study.  
More specifically, the objectives of the project were: 
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• to model retrospectively the exposure of the females and their clutches to 
phytopharmaceuticals; 

• to identify, or not, the contamination in situ of the eggs by substances following their 
use in agriculture; 

• to propose a model to estimate the risk of substances against the grey partridge, 
from their toxicological activity and physicochemical properties as well as the 
typologies of the clutches. 

 
Methodology 
To reach these goals, different complementary actions have been done: 
1. Potential exposure (birds located in a given field at the time of treatment) was identified 

and quantified via the matching of spatial and temporal data on habitat use of the radio-
tracked partridges and phytosanitary crop treatments. A routine in R language was 
developed to represent graphically and dynamically this information. 

2. Multi-residue analysis confirmed the contamination of eggs by some substances. 
3. About 200 molecules were characterized by their physicochemical properties 

(lipophilicity, vapor pressure, biodegradation) and their toxicological activities (acute 
toxicity and endocrine disruption potential). 

4. This multidisciplinary approach has led to the development of an integrated model 
(SimToxPP) for the risk assessment of the molecules and mixtures on the grey 
partridge during its breeding period. 

 
Main results 
They show the diversity of potential exposures to substances (> 100) and their complexity 
(various mixtures which may involve a significant number of substances). Confirmations of 
contamination have been identified by residue analysis. 
Numerous substances have an endocrine disruptor potential, are toxic to the grey 
partridge and / or tend to persist in the environment. 
All the data were gathered to design SimToxPP, a prospective modeling tool of the risk of 
substances against the grey partridge during ovogenesis and laying. 
 
Applications for public policies 
This project contributes to the study of the unintended effects of phytopharmaceuticals on 
wildlife by providing new data, original methodologies and new decision making tools to 
risk managers and wild bird managers, especially those interested in the grey partridge. 
These deliverables provide information to the biological monitoring of the territory in the 
frame of the French scheme. 
 
Recommendations  
The feedback experience associated with the state of the art of the knowledge about the 
unintended effects of phytopharmaceuticals on wildlife (terrestrial birds) in situ drive us to 
encourage further work on the subject. This area is very poorly documented, while at least 
some of the substances used present adverse effects. Given the complexity of the issue, a 
multidisciplinary integrated approach is recommended. 
 
KEY WORDS 
Grey Partridge, farmland, phytopharmaceuticals, (Q)SAR / (Q)SPR modeling, potential 
exposure, residue analysis, endocrine disruption, aromatase, acute toxicity, environmental 
fate, eggs, SIRIS method, SimToxPP 
 


