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Projet ELISE : année 3

Synthèse
Depuis de nombreuses années, des constats alarmants sur la qualité des eaux de la nappe
alluviale de l’Ariège et de ses affluents sont établis. Un abandon progressif des ouvrages
captant cette ressource pour un usage d’alimentation en eau potable (AEP) est observé
dans la plaine de l’Ariège, lié aux fortes teneurs en polluants azotés et/ou phytosanitaires.
Ainsi aujourd’hui seuls 2 captages en eaux souterraines sur les 17 existants sont encore
exploités. De nombreux captages AEP en eaux de surface, ressources particulièrement
vulnérables, sont par conséquent utilisés en remplacement de ces puits.
Les résultats obtenus dans le cadre du projet TRANSPOLAR (projet de recherche financé
par l’Agence de l’Eau Adour-Garonne, le Conseil Régional Midi-Pyrénées, les fonds
européens FEDER et le BRGM sur la période 2008-2010 - BRGM/RP-60405-FR, Baran et
Saplairoles, 2012) ont mis en évidence une contamination des eaux souterraines par les
nitrates mais aussi par les produits phytosanitaires. Si l’atrazine et son métabolite, la
dééthylatrazine, sont encore détectés sur de nombreux points d’eau malgré l’arrêt
d’utilisation de l’atrazine depuis fin 2003, les chloroacétanilides sont également détectés
dans de nombreux points d’eau et parfois avec des teneurs de plusieurs centaines de
nanogrammes par litre. Parmi les chloroacétanilides (substances utilisées notamment pour le
désherbage du maïs), le métolachlore apparaît comme la substance la plus utilisée mais
aussi la plus fréquemment détectée (ou ses métabolites) dans les eaux souterraines.
L’objectif général du présent projet ELISE (EvaLuation In situ de l’impact des produits
phytosanitaires sur les eaux Souterraines et les Écosystèmes associés de la plaine alluviale
de l’Ariège) est d’établir une caractérisation couplée (i) des mécanismes de transfert des
produits phytosanitaires et notamment du métolachlore et de ses produits de dégradation
vers les eaux souterraines, (ii) de leur impact sur la qualité chimique de la nappe et iii) de
leur impact écologique sur les micro et les macro-organismes des eaux souterraines et des
écosystèmes associés.
En effet, les aspects en lien avec la biodiversité représentent également un volet important
de la Directive Cadre européenne sur l’Eau (DCE) mentionnant que la qualité des eaux
souterraines ne doit pas altérer la qualité des eaux de surface qu’elles alimentent et impacter
les écosystèmes associés. La plaine alluviale de l’Ariège est à ce titre un excellent site
d’étude puisque la nappe soutient les cours d’eau pendant une grande partie de l’année.
Quatre axes majeurs structurent le projet :


Axe 1 : développements d’outils analytiques ;



Axe 2 : premiers éléments d'évaluation de l'impact bio-écologique sur les organismes
souterrains et les écosystèmes associés par des approches de laboratoire ;



Axe 3 : approche in situ de l'impact bio-écologique chez les organismes souterrains et les
écosystèmes associés ;



Axe 4 : valorisation des résultats et communication.

Pour répondre à l’ambition scientifique du projet, le BRGM, coordonnateur du projet, s’est
associé à l’Université de Strasbourg (UdS - UMR 7156 CNRS et UMR 7517 CNRS), au
Laboratoire d’Écologie Fonctionnelle (EcoLab - UMR 5245 CNRS/UPS/INP, Toulouse), au
Laboratoire Évolution et Diversité Biologique (EDB - UMR 5174 Université Paul Sabatier,
Toulouse), au Laboratoire d'ߛÉcologie des Hydrosystèmes Fluviaux (LEHNA, UMR 5023
CNRS Université Claude Bernard Lyon 1) et au Laboratoire d’Écologie Expérimentale du
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CNRS (USR 2936, Moulis). L’Agence de l’Eau Adour-Garonne, les fonds européens FEDER
et le BRGM ont apporté leur soutien financier au projet.
Le projet est mené sur 3 années (novembre 2011 - novembre 2014). Les rapports
BRGM/RP-62056-FR et BRGM/RP-63386-FR présentent les résultats obtenus la première et
deuxième année de projet, respectivement. Le présent rapport concerne les activités de
l’année 3 portant plus spécifiquement sur :


la poursuite du monitoring de la qualité des eaux sur la base du réseau de suivi mis en
place dans le cadre du projet Transpolar complété par des points d’eau de surface ;



la mise en œuvre des premières approches de géochimie et d’hydrogéologie pour
améliorer la connaissance du fonctionnement de l’aquifère avec un effort particulier sur la
caractérisation des échanges eau souterraine – eau de surface ;



L’étude des communautés souterraines (macro et micro-organismes) et l’évaluation de
l’impact potentiel de la qualité de l’eau ;



l’évaluation de l’écotoxicité sur les amphibiens.

Le présent rapport reprend également les résultats majeurs obtenus sur l’ensemble du
projet. Il s’achève par une présentation des avancées obtenues qui permettent de poser des
hypothèses quant à la possible évolution de la qualité des eaux souterraines et des impacts
potentiels sur les écosystèmes associés. Les verrous scientifiques restant à lever sont
identifiés ; des recommandations sont faites pour y parvenir.
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1. Contexte et objectifs de l’étude
1.1.

CONTEXTE DE L’ÉTUDE

Depuis de nombreuses années, des constats alarmants sur la qualité des eaux de la nappe
alluviale de l’Ariège et de ses affluents sont établis. Un abandon progressif des ouvrages
captant cette ressource pour un usage d’alimentation en eau potable est observé dans la
plaine de l’Ariège, lié aux fortes teneurs en polluants azotés et/ou phytosanitaires. Ainsi
aujourd’hui seuls 2 captages en eaux souterraines sur les 17 existants sont encore exploités.
De nombreux captages AEP en eaux de surface, ressources particulièrement vulnérables,
sont par conséquent utilisés en remplacement de ces puits.
La Directive Cadre sur l’Eau (DCE) établit un cadre pour une politique communautaire dans
le domaine de l’eau. Chaque district géographique doit être doté d’un plan de gestion en vue
notamment d’améliorer la qualité des masses d’eau souterraine. Les résultats de l’état des
lieux, rédigés en mars 2004, identifiaient cette masse d’eau (n°5019) comme sensible au
regard des pollutions par les produits phytosanitaires et présentant un risque fort de nonatteinte du bon état des eaux pour 2015. L’actualisation en cours de l’état des lieux pour la
préparation du prochain SDAGE confirme ce constat, et identifie un risque fort de nonatteinte du bon état des eaux pour 2021. La plaine est également classée en zone
vulnérable vis-à-vis de la Directive Nitrates.
Les mesures de qualité effectuées dans le cadre des différents réseaux de connaissance
(DREAL Midi-Pyrénées et Agence de l’Eau Adour-Garonne) et d’usage (ARS) indiquent une
contamination de la nappe alluviale par les nitrates et les produits phytosanitaires.
Un Groupe Départemental Phytosanitaires a été mis en place en Ariège en 2005. Il s’agit
d’une déclinaison à un niveau local du Groupe Régional d’Action de Midi-Pyrénées pour la
réduction de la pollution des eaux par les phytosanitaires (GRAMIP). Les orientations
régionales sont ainsi déclinées en actions ou programmes adaptés aux territoires. Au titre de
la protection des eaux souterraines, une Zone d’Action Prioritaire (ZAP) a été définie en
« Basse Ariège et Basse Vallée de l’Hers » en 2005 afin de mettre en place des mesures de
lutte contre les pollutions par les phytosanitaires. Une des actions de la ZAP fixe pour
objectif de participer à la reconquête de la potabilité des eaux de la nappe alluviale de
l’Ariège.
Les travaux menés dans le cadre du projet TRANSPOLAR (projet de recherche financé par
l’Agence de l’Eau Adour-Garonne, le Conseil Régional Midi-Pyrénées, les fonds européens
FEDER et le BRGM sur la période 2008-2010) ont permis d’améliorer la connaissance du
transfert des produits phytosanitaires utilisés en agriculture vers et dans les eaux
souterraines de la nappe alluviale de l’Ariège (Baran et al., 2009, 2010, 2011 ; Baran et
Saplairoles, 2012).
L’opération TRANSPOLAR s’est appuyée sur des expérimentations in situ (suivi de parcelles
expérimentales en 2009), de laboratoire (étude des processus de sorption et dégradation sur
des sols et des solides de la zone non saturée, actions 2010) et contient surtout un important
volet destiné à comprendre l’hydrodynamique et le fonctionnement hydrogéologique de la
nappe (caractérisation géochimique et isotopique, datation des eaux souterraines, suivi de la
qualité, etc.). Le projet contient également un important volet de caractérisation pédologique
et de connaissance des pratiques culturales passées et actuelles, réalisé en collaboration
avec l’École d’Ingénieurs de Purpan.

BRGM/RP-64441-FR – Rapport final

13

Projet ELISE : année 3

Les résultats obtenus dans le cadre du projet TRANSPOLAR ont mis en évidence une
contamination des eaux souterraines à l’échelle de la masse d’eau par les nitrates mais
aussi par les produits phytosanitaires. Si l’atrazine et son métabolite, la dééthylatrazine, sont
encore détectés sur de nombreux points d’eau malgré l’arrêt d’utilisation de l’atrazine depuis
fin 2003, les chloroacétanilides sont également détectés dans de nombreux points d’eau et
parfois avec des teneurs de plusieurs centaines de nanogrammes par litre. Parmi les
chloroacétanilides (substances utilisées notamment pour le désherbage du maïs), le
métolachlore apparaît comme la substance la plus utilisée mais aussi la plus fréquemment
détectée (ou ses métabolites) dans les eaux souterraines. La vaste campagne sur toute la
plaine visant à caractériser la contamination des eaux souterraines à l’échelle de la masse
d’eau réalisée en avril 2008 et le suivi mensuel sur 16 points instauré en mars 2009 et
poursuivi jusqu’en décembre 2010 révèlent les très fortes variabilités spatiales et temporelles
de la contamination (Illustration 1).

Illustration 1 - Nombre total de quantifications et nombre de points d’eau ayant présenté au moins une
quantification (données mars 2009 à décembre 2010, limites de quantification fonction des
molécules).

Après ces premiers résultats encourageants, il est apparu indispensable d’évaluer
également l’impact de la qualité des eaux en termes de produits phytosanitaires et leurs
produits de dégradation/transformation sur les écosystèmes associés.

1.2.

OBJECTIF DU PROJET

L’objectif général du présent projet ELISE (EvaLuation In situ de l’impact des produits
phytosanitaires sur les eaux Souterraines et les Écosystèmes associés de la plaine alluviale
de l’Ariège) est d’établir une caractérisation couplée (i) des mécanismes de transfert des
produits phytosanitaires et notamment du métolachlore et de ses produits de dégradation
vers les eaux souterraines, (ii) de leur impact sur la qualité chimique de la nappe et iii) de
leur impact écologique sur les micro et les macro-organismes des eaux souterraines et des
écosystèmes associés.
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En effet, les aspects en lien avec la biodiversité représentent également un volet important
de la DCE mentionnant que la qualité des eaux souterraines ne doit pas altérer la qualité des
eaux de surface qu’elles alimentent et impacter les écosystèmes associés. La plaine
alluviale de l’Ariège est à ce titre un excellent site d’étude puisque la nappe soutient les
cours d’eau pendant une grande partie de l’année et que les échanges dans le sens rivière
vers nappe sont extrêmement limités.
Le programme ELISE vise donc, sur une unité géographique et fonctionnelle bien décrite
que représente la nappe alluviale de l’Ariège, à évaluer l’impact des produits phytosanitaires
et produits de dégradation sur les écosystèmes associés à cette nappe.
Après une compilation des données existantes permettant de calibrer de manière optimale
les protocoles expérimentaux qui ont été mis en œuvre, le projet s’articule autour de 4 axes
majeurs :


Axe 1 : développements d’outils analytiques. Ces développements ont permis la
recherche du métolachlore et de ses différents métabolites ainsi que d’autres métabolites
neutres des chloroacétanilides et d’autres substances phytosanitaires déjà mises en
évidence dans le cadre de TRANSPOLAR dans le milieu naturel (eau et solides) mais
aussi d’assurer le bon déroulement des expérimentations de laboratoire menées sur les
micro- et macro-organismes ;



Axe 2 : premiers éléments d'évaluation de l'impact bio-écologique sur les
organismes souterrains et les écosystèmes associés par des approches de
laboratoire. Les premières expérimentations menées en conditions contrôlées de
laboratoire ont concerné à la fois les micro-organismes souterrains, des macroorganismes correspondant à des espèces sentinelles souterraines et un modèle
amphibien (xénope) ainsi que des espèces amphibiennes représentatives de la plaine
alluviale ;



Axe 3 : approche in situ de l'impact bio-écologique chez les organismes
souterrains et les écosystèmes associés. En s’appuyant sur la caractérisation
hydrogéologique de la plaine et la connaissance des processus de transfert des solutés
vers la nappe, le suivi temporel de sa qualité et les résultats obtenus en laboratoire,
l’impact bio-écologique a été recherché à nouveau sur les micro- et macro-organismes
souterrains ainsi que sur les amphibiens ;



Axe 4 : valorisation des résultats et communication. La communication des résultats
obtenus est effectuée à destination de la communauté scientifique mais aussi des
acteurs locaux.

La structuration générale du projet est présentée dans le schéma de l’illustration 2.
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Illustration 2 - Structure générale du projet ELISE.

Les caractères innovants du projet sont :


le travail en synergie de laboratoires aux compétences complémentaires (analytiques,
hydrogéologiques et biologiques) ;



une approche couplée visant à caractériser à la fois l'impact sur les écosystèmes
souterrains, à ce jour très rarement étudié, et les écosystèmes associés ;



un changement d’échelle du laboratoire au terrain afin de caractériser en conditions
contrôlées de laboratoire les impacts et les processus puis une mise en application et
une recherche des impacts en conditions naturelles sur un système aquifère ;



une évaluation en conditions réelles qui permet d’approcher le problème de l’exposition
longue durée/faibles doses/mélanges ;
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une évaluation portant à la fois sur une molécule mère, le métolachlore, et ses produits
de dégradation ;



une prise en compte de l'existence des isomères du métolachlore et l'évaluation de
l'impact de l'énantiomérie sur la biodégradation et/ou l'impact écologique.

Les rapports BRGM/RP-62056-FR (Baran et al., 2012) et BRGM/RP-63386-FR (Baran et al.,
2013) présentent les résultats obtenus lors des années 1 et 2 alors que le présent rapport se
focalise sur les avancées obtenues lors de l’année 3 (novembre 2013 à novembre 2014).
Les actions relevant de l’année 3 sont :


la poursuite du monitoring de la qualité des eaux sur la base du réseau TRANSPOLAR
complété par des points d’eau de surface ;



la mise en œuvre de premières approches de géochimie et d’hydrogéologie pour
améliorer la connaissance du fonctionnement de l’aquifère avec un effort particulier sur la
caractérisation des échanges eau souterraine – eau de surface ;



la finalisation de l’étude des communautés souterraines de macro-organismes ;



l’étude des communautés souterraines (micro- et macro-organismes) et l’évaluation de
l’impact potentiel de la qualité de l’eau sur les communautés de micro-organismes
souterrains ;



la poursuite de l’évaluation de l’écotoxicité sur les amphibiens par des approches de
laboratoire et in situ.

1.3.

LE PARTENARIAT

Le projet ELISE est soutenu financièrement par l’Agence de l’Eau Adour-Garonne, les fonds
européens Feder et le BRGM.
Les partenaires techniques et scientifiques sont :


le BRGM, coordonnateur du projet ;



Université de Strasbourg (UdS) - UMR 7156 CNRS et UMR 7517 CNRS ;



Laboratoire d’Écologie Fonctionnelle – EcoLab- UMR 5245 CNRS/UPS/INP, Toulouse ;



Laboratoire Évolution et Diversité Biologique EDB - UMR 5174 Université Paul Sabatier,
Toulouse ;



Laboratoire d'Écologie des Hydrosystèmes Fluviaux LEHNA, UMR 5023 CNRS
Université Claude Bernard Lyon 1 ;



Laboratoire d’Écologie Expérimentale du CNRS, USR 2936, Moulis.
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2. Suivi de la qualité des eaux
souterraines et de surface
La rédaction de ce chapitre est assurée par le BRGM.

2.1.

PROTOCOLE MIS EN OEUVRE

La carte de l’Illustration 3 indique la localisation des points d’eau suivis dans le cadre du
projet ELISE. Ce monitoring comprend 15 des 16 ouvrages choisis pour le suivi mensuel
effectué de mars 2009 à décembre 2010 dans le cadre du programme Transpolar dont les
critères de sélection des ouvrages sont reportés en détail dans le rapport BRGM/RP-58033FR. Le point numéroté 75 a été retiré du suivi pour des raisons d’autorisation d’accès. A ce
réseau, ont été ajoutés les points portant les numéros 78 (en remplacement du point 75), et
230 (source) et trois points de suivi en eaux de surface : le numéro 60 bis (mare localisée à
proximité du puits n° 60, à environ 45 mètres), le 224 bis (situé à 3,7 km du puits n° 224) et
le 23bis (mare située à environ 20 mètres du puits n° 23). Au total, 20 points d’eau sont
suivis mensuellement. Pour les eaux souterraines, le suivi a repris en mars 2012 alors que
les prélèvements des eaux de surface ont démarré en juillet 2012 après leur sélection basée
sur l’étude des amphibiens.
Le mode opératoire appliqué est le suivant :


mesure du niveau piézométrique avant pompage ;



purge de l’ouvrage par pompage à débit moyen (environ 2 m3/h) jusqu’à stabilisation des
mesures de pH et de conductivité ;



relevé des paramètres physico-chimiques non conservatifs de terrain (pH, température,
conductivité, oxygène dissous et potentiel d’oxydo-réduction) ;



prélèvements des échantillons d’eau pour analyse en appliquant le protocole suivant :



-

pour le dosage des anions : rinçage (3 fois) des flacons de 125 mL en propylène par
une eau filtrée puis échantillonnage de 125 mL d’eau filtrée in situ à l’aide d’une
seringue munie d’un filtre à 0,45 µm,

-

pour le dosage des cations : rinçage (3 fois) des flacons de 50 mL en propylène par
un eau filtrée puis échantillonnage de 125 ml d’eau filtrée in situ à l’aide d’une
seringue munie d’un filtre à 0,45 µm. Acidification de l’eau par de l’acide nitrique
(HNO3) jusqu’à obtention d’un pH inférieur à 2. Contrôle du pH à l’aide de
bandelettes,

-

pour le dosage des pesticides : rinçage (3 fois) des flacons de 1000 mL en verre
ambré avec bouchon en téflon par une eau brute puis échantillonnage ;

conservation à 4 °C et expédition au laboratoire.

Les analyses des éléments majeurs et des teneurs en pesticides ont été réalisées par le
laboratoire du BRGM (direction LAB accréditée COFRAC). Les analyses physico-chimiques
sont faites selon les normes NF EN ISO/CEI 17025 et NF EN ISO 9001-2000.
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Illustration 3 - Localisation des points d’eau sélectionnés pour le suivi de la qualité de la nappe
alluviale et des eaux de surface.
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Le développement analytique réalisé dans le cadre du projet a permis d’ajouter à la liste des
substances recherchées dans le cadre du projet TRANSPOLAR, les métabolites neutres
des chloroacétanilides. Le glyphosate et son métabolite AMPA ont également été inclus à
ce suivi (Illustration 4). Compte tenu de la détection occasionnelle du diméthénamide et du
métazachlore et des caractéristiques attendues des métabolites, les dérivés ESA et OXA de
ces deux molécules mères ont été ajoutés à la liste des molécules recherchées à partir
d’avril 2014 pour certains échantillons (la fréquence d’analyse de ces molécules étant
moindre, elles ne sont pas intégrées dans l’examen statistique des données).
XI Metolachlore
XII 2-Hydroxymetolachlore
XIII Deschloro metolachlore
XIV Metolachlor morpholinone
XVI Deschloroacethylmetolachlor
XIX Metolachlore ESA
XVIII Metolachlore OXA
2 Ethoxymetolachlore
XXV 2-Ethyl-6-methyl-2-Chloroacetanilide
XXVI 2-Hydroxy-2'-ethyl-6'-methylacetanilide
XXVII 2'-Ethyl-6'-methylacetanilide
XXVIII 2-Ethyl-6-metyl aniline
XX Acetochlore
XXI Acetochlor hydroxy
XXII Deschloroacetochlor
XXIII Acetochlore OXA
XXIV Acetochlore ESA
I Alachlore
II Alachlor hydroxy
III Deschloroalachlor
IV 2-Chloro-2'-6'-diethylacétanilide
V 2-Hydroxy-2', 6'-diethylacetanilide
VI 2-Hydroxy-2, 6-diethylNmethylacetanilide
VII 2,6'-Diethylacetanilide
VIII 2,6-Diethylaniline
IX Alachlore OXA
X Alachlore ESA

Ametryne
Atrazine
Chlortoluron
Cyanazine
Desethylatrazine
Desethylterbutylazine
Desmetryne
Desisopropylatrazine
Diméthénamide
Diuron
Hexazinon
Isoproturon
Isoproturon-2CH3
Isoproturon-1CH3
Linuron
Metazachlore
Prometryne
Propazine
Propyzamide
Sebutylazine
Simazine
Terbutryne
Terbutylazine
Glyphosate
AMPA
Dimethenamide
Fluzilazole
Tebuconazole
Tetraconazole
Diméthénamide ESA
Diméthenamide OXA
Métazachlore ESA
Métazachlore OXA

Illustration 4 - Liste des substances recherchées dans les eaux souterraines
(à gauche : acétanilides suivis avec leurs métabolites avec en vert, métabolites du métolachlore, en
bleu : métabolites de l’acétochlore ; en orange : métabolites de l’alachlore et en blanc : métabolites
pouvant être commun ; à droite : molécules neutres et glyphosate + AMPA) et métabolites plus
récemment suivis en jaune.
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2.2.

CONTEXTE HYDROGÉOLOGIQUE

Les données de précipitations enregistrées par Météo France dans les stations de Cugnaux
(orange), de Montaut (bleu) et de Pamiers (vert) depuis 1995, permettent de décrire le
contexte pluviométrique dans lequel s’effectue le suivi de la qualité de la nappe et plus
largement de l’étude (Illustration 5).
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Illustration 5 - Précipitations annuelles enregistrées à Cugnaux (orange), Montaut (bleu) et Pamiers
(vert) et moyennes annuelles sur la période 1995 - 2014.

Depuis 2005 et jusqu’en 2010, les cumuls annuels des précipitations sont plutôt inférieurs à
la moyenne voire équivalents à la moyenne inter-annuelle établie sur la période 1995-2014 à
partir des données enregistrées sur les 3 stations. Les années 2011 puis 2012 apparaissent
particulièrement déficitaires sur ces 3 stations. Ces deux années sont marquées par des
printemps (avril-mai-juin) présentant de nombreux épisodes orageux avec d’importantes
précipitations comme le montrent les données de la station de Montaut (Illustration 6).
L’année 2013 a contrario se caractérise par un contexte pluviométrique très largement
excédentaire à la moyenne calculée sur la période 1995-2014, en particulier dans le secteur
sud de la plaine. Ainsi, le mois de novembre est le plus arrosé de l’histoire météorologique
des 7 dernières décennies sur tout le piémont pyrénéen avec un cumul mensuel de plus de
170 mm enregistré à la station de Montaut et atteignant plus de 230 mm à Pamiers.
L’année 2014 apparait également comme une année excédentaire. Ainsi sur les 3 premiers
trimestres, le cumul des précipitations jusqu’à fin septembre apparait déjà supérieur au
cumul pour les années 2011 et 2012. Janvier, avril, mai, juillet, novembre et décembre
apparaissent particulièrement arrosés.
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Illustration 6 - Cumul mensuel des précipitations enregistrées à la station de Montaut
entre janvier 2008 et décembre 2014.

Ce changement de tendance pluviométrique a eu pour effet de faire remonter les niveaux
piézométriques de façon plus ou moins importante selon les secteurs de la plaine (Illustration
7). Pour de nombreux points de suivi, les maxima piézométriques ont été observés en 2013
et/ou en 2014 alors que la période mars à décembre 2012 correspond plutôt aux plus basses
eaux observées depuis le début du suivi en 2009 (sauf pour le point 272). Pour de nombreux
puits, les fluctuations intra-annuelles sont différentes d’une année à l’autre mais il n’est pas
rare d’observer une recharge jusqu’au mois de juin voire deux épisodes de recharge au
cours d’un même cycle (par exemple augmentation du niveau piézométrique jusqu’en mars,
décroissance puis à nouveau en mai-juin, élévation du niveau piézométrique).
D’un point de vue statistique avec un niveau de signification de 0.01 (99 % de confiance), la
presque totalité des chroniques piézométriques sont corrélées entre elles à l’exception du
point 261 qui n’est corrélé (moyennement) qu’avec le point 272. Dans le détail, les points 6,
23, 45, 60, 151, 224, 272 et 78 sont corrélés avec tous les piézomètres à l’exception donc du
point 261. Le point 117 n’est pas corrélé avec les points 233, 261, 268 et 283. Le point 233
n’est pas corrélé avec les points 117 et 261. Le point 268 n’est pas corrélé avec les points
117 et 261. Le point 283 n’est pas corrélé avec les points 117, 261 et 300. Enfin le point 300
n’est pas corrélé avec le 283 et le 261.
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Illustration 7 - Évolution des niveaux d’eau pour les différents points d’eau suivis depuis mars 2009
(à l’exception du point 78 depuis avril 2012 – attention aux échelles variables suivant les graphes).

2.3.

OCCURRENCE DES MOLÉCULES À L’ÉCHELLE DE LA PLAINE

Pour les eaux souterraines, les résultats obtenus pour l’ensemble du projet, à savoir
560 échantillons analysés entre mars 2012 et novembre 2014, montrent une diversité des
molécules quantifiées (Illustration 8). Ainsi 40 des 55 molécules recherchées ont été
quantifiées au moins une fois. Les molécules qui n’ont jamais été quantifiées sont :
ametryne, cyanazine, desmetryne, hexazinone, prometryne, sebuthylazine, tetraconazole, 2ethyl 6-methyl aniline, 2-ethoxy metolachlore, 2-chloro 2’,6’-diethyl acétanilide, 2,6diethylaniline, 2 hydroxy 2 6 diethylNmethylacetanilide, 2 hydroxy 2'6' diethylacetanilide, 26'
diethylacetanilide et Deschloroacethylmetolachlor.
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Une grande disparité se dessine avec 8 molécules quantifiées à une fréquence supérieure à
40 % ; ces molécules (ESA métolachlore, dééthylatrazine, atrazine, simazine,
desiospropylatrazine, OXA metolachlore, métolachlore et ESA alachlore) ont été quantifiées
dans au moins 13 des 17 points d’eau souterraine suivis. Viennent ensuite l’ESA acétochlore
puis d’autres métabolites du métolachlore.
Par rapport au monitoring TRANSPOLAR, et comme déjà observé en année 2 du projet, des
molécules introduites dans le suivi du projet ELISE sont donc quantifiées. Il s’agit notamment
du glyphosate et de son métabolite AMPA, du diméthénamide ainsi que de produits de
transformation du métolachlore (notamment le métolachlore morpholinone, le
deschlorométolachlore et l’hydroxymétolachlore ou de façon moins marquée, du 2-ethyl6methyl chloroacetanilide ou encore du 2-hydroxy-2’-ethyl 6 ‘ methylacetanilide). Il est à noter
par ailleurs que des molécules historiquement recherchées, comme le métazachlore, ont été
quantifiées de manière plus importante.

Illustration 8 - Nombre total de quantifications, nombre de points d’eau souterraine (ESO) ayant
présenté au moins une quantification et fréquence de quantification (données mars 2012 à
novembre2014, limites de quantification fonction des molécules – 25 premières molécules).
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Les molécules les plus quantifiées correspondent à la fois à des produits de dégradation et
des molécules mères d’usages autorisés (métolachlore via le S-métolachlore) ou n’ayant
plus d’usages autorisés (atrazine, simazine essentiellement). Si les fréquences de
quantification et le nombre de points concernés par la présence d’une molécule mère
autorisée ou ses métabolites ou par la présence d’une substance qui n’est plus autorisée ou
ses métabolites peuvent être similaires, en revanche les concentrations observées et les
gammes de variation sont très différentes (Illustration 9). Ainsi, les teneurs en atrazine,
dééthylatrazine, simazine ou déisopropylatrazine sont relativement faibles et fluctuent assez
peu comparativement aux autres molécules.

Illustration 9 - Ensemble des concentrations quantifées pour les 17 points d’eau souterraine (ESO)
entre mars 2012 et novembre 2014 (en haut, toutes les données y compris les outliers
(1.5 * ecart-type) ; en bas, zoom sans affichage des outliers).
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Illustration 10 - Nombre total de quantifications, nombre de points d’eau de surface (ESU) ayant
présenté au moins une quantification et fréquence de quantification (données juillet/décembre 2012 à
novembre2014, limites de quantification fonction des molécules – 25 premières molécules).

Pour les eaux de surface, 3 points d’eau ont fait l’objet de 82 analyses (Illustration 10).
Comme pour les eaux souterraines, une diversité importante de molécules a été retrouvée.
Toutefois, 17 n’ont jamais été quantifiées. Il s’agit de : ametryne, desmetryne, hexazinone,
prometryne, sebuthylazine, terbuthylazine, terbutryne, 2-ethyl 6-methyl aniline, 2-Ethoxy
metolachlore, 2-Chloro 2',6'-diethyl acétanilide, 2,6-diethylaniline, 2 hydroxy 2 6
diethylNmethylacetanilide, 2 hydroxy 2'6' diethylacetanilide, 26' diethylacetanilide, Alachlore
hydroxy, Deschloroacethylmetolachlore, Deschloroalachlore.
Parmi ces 17 molécules non quantifiées dans les eaux de surface, 13 sont communes avec
les eaux souterraines. Les 4 autres, qui ont été détectées seulement dans les eaux
souterraines, sont l’alachlor hydroxy, le deschloroalachlore, la terbuthylazine et la terbutryne
alors que cyanazine et tétraconazole ont été quantifiées dans les eaux de surface et pas
dans les eaux souterraines.
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Comme pour les eaux souterraines, une grande disparité dans les concentrations est notée
dans les eaux de surface et des fluctuations sont observées pour une molécule donnée
(Illustration 11). Si, l’ESA métolachlore, l’OXA métolachlore et le métolachlore apparaissent
comme les 3 molécules présentant les plus fortes concentrations, d’autres molécules sont
parfois retrouvées à des teneurs importantes. L’ordre des molécules les plus quantifiées
diffère selon la prise en compte des eaux souterraines ou des eaux de surface. Ainsi en tête
de classement, l’OXA métolachlore, le métolachlore et le deschlorométolachlore sont plus
fréquemment quantifiés par rapport aux autres molécules dans les eaux de surface que dans
les eaux souterraines.

Illustration 11 - Ensemble des concentrations quantifées pour les 3 points d’eau de surface (ESU)
entre mars 2012 et novembre 2014 (en haut, toutes les données y compris les outliers
(1.5 * ecart-type) ; en bas, zoom sans affichage des outliers).

Rappelons que le nombre de points d’eau de surface suivi est faible (3 seulement), il
convient donc de s’interroger sur la représentativité de ces mesures à l’échelle de la plaine.
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Les métabolites du métazachlore et du diméthénamide ont été recherchés et parfois
quantifiés pour les dernières campagnes d’analyses portant sur les eaux souterraines. Le
faible nombre de recherches effectuées par rapport aux autres molécules a conduit à les
écarter pour les différents traitements de données. Toutefois il convient de garder à l’esprit
que le suivi des teneurs pourrait être intéressant puisqu’elles sont potentiellement présentes.

2.4.

ÉVOLUTION TEMPORELLE DE LA QUALITÉ DES EAUX

Les statistiques réalisées sur les données de qualité pour l’ensemble des campagnes et des
points de mesure en eaux souterraines et en eaux de surface permettent de dresser un
tableau général de la situation au niveau de la plaine. Pour aller plus loin dans
l’interprétation, il est proposé de regarder point d’eau par point d’eau les résultats de qualité
d’eau obtenus au cours du projet TRANSPOLAR, du projet ELISE et de la poursuite du
monitoring engagée jusque novembre 2014. Rappelons qu’entre les 2 projets
TRANSPOLAR et ELISE, il n’y a pas eu d’acquisition de données de qualité. Ainsi, la qualité
des eaux n’a pas été suivie de manière fine entre mai 2011 et mars 2012.
L’objectif ici est de mieux appréhender la variabilité spatiale et temporelle de la qualité des
eaux souterraines et de voir de quelle manière le contexte hydrologique et l’occupation des
sols peuvent représenter des paramètres influents.
Pour cela, les bassins hydrogéologiques des points de suivi de la qualité ont été délimités à
partir de la carte piézométrique de 2008 élaborée dans le cadre du projet TRANSPOLAR sur
la base de 144 points de mesures répartis sur l’ensemble de la plaine alluviale de l’Ariège
(soit un point de mesure pour 3,25 km² en moyenne). Le faible gradient hydraulique de la
nappe et l’échelle de réalisation de la piézométrie, de fait, ne permettent pas une délimitation
précise de ces bassins à l’échelle de la parcelle. Ces limites doivent donc être considérées
avec prudence, soumises à une certaine incertitude liée à la répartition des points d’accès à
la nappe investigués en 2008.
Les informations associées à l’occupation des sols des bassins hydrogéologiques de chaque
point de suivi de la qualité sont issues du traitement du Registre Parcellaire Graphique
(RPG) transmis par l’équipe MAGE de l’UMR 1248-AGIR (INRA de Toulouse). En effet, le
RPG est une base de données géolocalisée à l’échelle de l’îlot cultural, diffusé par l’ASP
(Agence de Services et de Paiement) sous forme anonyme et randomisé. Les données
attributaires fournissent une information non spatialisée des parcelles culturales, la définition
géographique (contours, localisation) de ces dernières n’étant pas connue dans l’îlot. La
notion de parcelle est donc le résultat d’une agrégation des surfaces de même culture
appartenant à un même îlot. Il convient de noter que les limites des îlots peuvent être
variables d’une année à l’autre et que dans certains cas, aucune culture n’a été déclarée
(code « inconnu »). Il existe également des parcelles non référencées dans le RPG : il peut
s’agir de zones urbaines ou de secteurs boisés.
Un important travail de reconstitution des successions de cultures sur la parcelle a donc été
entrepris par l’équipe MAGE de l’UMR AGIR à partir des données du RPG pour les années
2006 à 2012 (Leenhardt D., 2012). Ainsi pour un même îlot, plusieurs séquences de cultures
peuvent être identifiées ou interpolées. Par ailleurs, la complexité de la structuration des
données du RPG (surface des îlots variable selon les années, nombre et surfaces des
cultures déclarées par les exploitants également variables au sein d’un même îlot, absence
de cultures déclarées certaines années) rend impossible d’identifier à 100 % les mêmes îlots
au cours du temps, et donc de reconstituer les séquences des différentes parcelles.
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Illustration 12 - Cartographie des îlots en monoculture de maïs (grains, ensilages et semences) entre
2006 et 2012 d’après la reconstitution des séquences de cultures (Équipe MAGE de l’UMR AGIR).

30

BRGM/RP-64441-FR – Rapport final

Projet ELISE : année 3

À partir du travail sur la reconstitution des successions de cultures effectué par l’équipe
MAGE de l’UMR AGIR, une cartographie des îlots en monoculture de maïs entre 2006 et
2012 (soit sur 7 années) a été réalisée (Illustration 12). Cette représentation fait ressortir le
grand nombre de parcelles cultivées en maïs sur certains secteurs de la plaine comme ceux
de Saverdun, de Pamiers ou de Montaut et, a contrario, la quasi absence de cette culture
dans la partie nord de la plaine. Cette répartition de la pression en maïs est concordante
avec la carte d’occupation des sols élaborée à partir d’images satellitaires de 2008 par l’EI
de Purpan dans le cadre du projet TRANSPOLAR. L’information supplémentaire apportée par
l’Illustration 12 concerne les rotations sur les parcelles en maïs puisque finalement le nombre
de parcelles cultivées en maïs plusieurs années consécutives (de 7 années sur 7 à 4 années
sur 7) ne représente que 10 % des cas, sachant que 73 % des parcelles de la plaine
alluviale n’ont jamais été cultivées par cette culture.
Dans le cadre du projet ELISE, une estimation de l’occupation du sol au sein des bassins
hydrogéologiques délimités pour chaque point de suivi de la qualité a été réalisée. Une
représentation cartographique des cultures majoritaires identifiées dans chaque îlot du
bassin pour l’année 2012 est fournie dans la fiche descriptive des points de mesure (annexe
séparée jointe avec le rapport). Précisons que lorsque plusieurs séquences de cultures
reconstituées sont identifiées au sein d’un même îlot, celle ayant la plus grande surface a été
privilégiée. Cette représentation cartographique ne donne donc qu’une information
incomplète et biaisée de l’occupation du sol. C’est pourquoi, une représentation sous la
forme de graphiques à secteurs de l’ensemble des cultures mentionnées dans les
séquences (des années 2008 à 2012) est également fournie dans la fiche descriptive. Cette
répartition se base sur les surfaces graphiques des îlots entièrement ou partiellement inclus
dans le bassin hydrographique. Pour les îlots inclus partiellement, les surfaces des
différentes cultures ont été calculées au prorata du nombre de séquences (et non des
surfaces des séquences reconstituées). Ainsi, la cartographie 2012 présentée à titre
d’exemple correspondant à la culture majoritaire de l’ilot et le diagramme à secteurs prenant
en compte l’ensemble des cultures par ilot, une légère différence peut être observée dans
certains cas entre ces deux modes de représentation.
Pour l’examen des informations point d’eau par point d’eau, il est proposé de se
référer à l’annexe 1 pour le descriptif détaillé et à l’annexe 2 dans laquelle sont
présentées sous forme graphique et synthétique les données de référence. Sur la 1ere
planche, se trouvent les informations suivantes : localisation du point suivi sur la plaine,
coordonnées, plan IGN avec délimitation théorique du bassin hydrogéologique, diagramme
de Piper pour l’ensemble des données mensuelles, occupation des sols de 2008 à 2012
sous forme de diagrammes par secteur (toutes les cultures déclarées) et carte avec
visualisation de l’assolement 2012 par ilot (culture majoritaire de l’ilot - pour une vision
dynamique par année, il est proposé de se connecter au site internet Géoportail). Sur la
2eme planche se trouvent les chroniques temporelles en produits phytosanitaires (et
métabolites) marquantes et en nitrate pour l’ensemble des données disponibles depuis
parfois mars 2009, ainsi que des statistiques générales pour la période ELISE (mars 2012 à
novembre 2014). La liste des substances recherchées ayant été accrue pour le suivi ELISE,
il a été décidé de présenter les statistiques sur cette période uniquement, pour que le
nombre d’échantillons soit le même pour toutes les molécules. Enfin, des planches de
comparaison entre les 3 points d’eau de surface et les points d’eau souterraine de référence
sont présentées.
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2.5.

BILAN DU SUIVI QUALITÉ POUR L’ENSEMBLE DES POINTS D’EAU

À l’échelle de la plaine, à partir des données acquises à la faveur du suivi mis en place sur
les 17 points d’eau souterraine, des faits marquants peuvent être rappelés pour les
molécules les plus fréquemment quantifiées.
De manière générale, la dééthylatrazine (

Illustration 13), l’atrazine, la simazine et la désiopropylatrazine ont une forte occurrence
(parfois avec une quantification systématique). Les teneurs mesurées sont plutôt faibles,
avec une tendance générale à la baisse depuis 2009 même si des fluctuations intraannuelles peuvent encore être observées. Au début du suivi (2009, 2010), les variations des
teneurs sont souvent corrélées aux fluctuations piézométriques. En revanche, en fin de suivi,
les fortes augmentations des niveaux piézométriques n’engendrent plus nécessairement une
augmentation importante des teneurs. Ces observations vont dans le sens d’un épuisement
des stocks de ces molécules, présents dans le sol et/ou la zone non saturée. Cette
diminution des stocks est cohérente avec l’arrêt des usages d’atrazine et de simazine depuis
2003. La présence de ces molécules dans les eaux souterraines plus de 10 ans après les
dernières applications est observée par ailleurs dans d’autres systèmes hydrogéologiques
au niveau national. Il n’est pas possible aujourd’hui de dire à quelle échéance ces molécules
ne seront plus retrouvées dans les eaux souterraines.
Sur la base de l’évolution des concentrations en métolachlore (Illustration 14) et de ses deux
métabolites majeurs que sont l’ESA métolachlore (Illustration 15) et l’OXA métolachlore,
plusieurs types d’observations sont recensés :


aucune quantification de la molécule mère : seul le point 261 ne présente aucune
quantification en métolachlore sur la période du projet ELISE (et une seule en 2009).
Rappelons que ce point est situé à l’amont du bassin ; la pression agricole y est donc a
priori plus faible. Il est toutefois important de noter qu’une parcelle située à proximité
immédiate du périmètre de protection a été mise en culture de maïs à partir de 2009
entrainant l’apparition du métabolite. Par ailleurs, il a été montré que des échanges avec
la rivière Ariège, eau peu contaminée, se produisent, jouant très probablement un rôle
dans l’amélioration de la qualité de la nappe ;



quantifications avec des teneurs en métolachlore modérées en lien avec des périodes
d’application potentielle (point 23, point 78 sauf en juin 2013, point 224, point 230, point
233, point 250, point 268, point 281, point 300). Les points d’eau concernés se trouvent à
la fois dans des secteurs où la pression maïs/tournesol est faible (amont et aval du
bassin) et dans des zones où à l’inverse le maïs est intensivement cultivé. Pour ces
points d’eau, les teneurs en ESA métolachlore sont généralement supérieures à celles
de l’OXA métolachlore et de la molécule mère ;



quantifications à des teneurs importantes à très importantes en métolachlore en lien avec
des périodes d’application potentielle (point 6, point 45, point 60, point 78 en juin 2013
uniquement, point 117 en février 2013, point 151 à plusieurs reprises, point 272, point
283). Lors de ces pics de contamination, les teneurs en métolachlore peuvent être
supérieures à celles des métabolites suggérant un transfert rapide de la molécule, avec
peu de dégradation. Généralement d’autres molécules mères sont également quantifiées
au cours de l’année en lien avec les périodes théoriques d’application sur ces sites. Ces
molécules ayant des propriétés physico-chimiques différentes, leur présence dans la
nappe suggère une voie de transfert préférentiel. Dans le cas du puits 151, une relation
avec des eaux de surface (fossé avec des écoulements intermittents dans lequel des
teneurs importantes en différentes molécules ont été observées) a été démontrée. Pour
le point 6, ce même type de relation est suspecté ;



augmentation des teneurs en dehors des périodes d’application (point 60, point 272 de
façon limitée, point 281, point 6 en décembre 2013, point 23 en septembre 2014, point 45
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fin 2013, point 281 fin 2013, point 117 fin 2013, point 230 début 2013). Si pour la plupart
des sites, l’augmentation des teneurs en métolachlore intervient après les périodes
d’application, dans d’autres cas, les teneurs peuvent également augmenter lors de
périodes sans application. Pour le point 60 qui présentent de fortes teneurs, ces
augmentations sont relativement corrélées avec des augmentations piézométriques. Il
semble donc que lors d’épisodes de recharge la molécule mère puisse encore être
remobilisée. Ces nouvelles augmentations sont toutefois plus faibles en comparaison de
celles qui succèdent aux applications.
L’ESA alachlore(Illustration 16) a été quantifié dans 12 des 17 points d’eau souterraine (tous
sauf point 230, 233, 272 sur la période ELISE, 283 et 300). Pour les puits présentant des
quantifications à des teneurs significatives, les valeurs ont tendance à diminuer depuis 2009
même si les teneurs peuvent fluctuer intra-annuellement. Cette tendance est moins visible
pour les points 45 et 60, présentant des teneurs faibles et pour le point 78 analysé
seulement depuis 2012. Au début du suivi, les fluctuations sont relativement bien corrélées
avec la piézométrie mais cette corrélation s’estompe au fil du temps. Pour les années plus
récentes, malgré les épisodes de forte recharge, les teneurs en ESA alachlore n’augmentent
pas nécessairement beaucoup (points 6, 117, 151, 224, 261, 268). L’arrêt d’utilisation de
l’alachlore en 2008 explique probablement cette diminution du stock d’ESA alachlore
pouvant être remobilisé. Pour certains points (points 23, 45), les plus fortes teneurs sont
observées lors des périodes de bas niveaux piézométriques. Les valeurs observées
correspondant alors plutôt à « un flux régional » plus qu’à une infiltration aux abords
immédiats du puits.
L’ESA acétochlore (Illustration 17)) est généralement quantifié avec une faible occurrence,
mais surtout à des teneurs plus faibles que l’ESA alachlore et l’ESA métolachlore. Il n’existe
pas de données dans la littérature permettant de comparer le devenir de ces 3 molécules.
Sur la plaine de l’Ariège, les enquêtes agricoles menées dans le cadre du projet
TRANSPOLAR avaient révélé que l’acétochlore était utilisé, mais que cette molécule l’est
beaucoup moins que le métolachlore. C’était probablement également le cas par rapport à
l’alachlore. Toutefois, pour certains points d’eau l’ESA acétochlore a des teneurs plus
importantes que l’ESA alachlore. Seules des informations détaillées sur les pratiques
permettraient de vérifier que localement l’acétochlore a pu être plus utilisé. Enfin pour
certains puits les teneurs en ESA acétochlore ont fortement augmenté en 2013 (points 78,
250, 281). Cette année correspond à la fois à une période de recharge (plutôt hautes eaux)
mais aussi à la dernière année d’utilisation possible de la molécule mère. La conjonction de
ces 2 facteurs pourrait expliquer les plus fortes teneurs de 2013.
Les trois métabolites neutres du métolachlore les plus fréquemment quantifiés et avec les
teneurs les plus importantes sont le métolachlore morpholinone, l’hydroxymétolachlore et le
deschlorométolachlore. Selon les sites, leur ordre d’importance est variable. Ces molécules
sont généralement observées lorsque les teneurs en métolachlore sont importantes à très
importantes.
D’autres molécules d’usage toujours autorisé ont une occurrence moindre. Comme
précédemment évoqué, pour certains points d’eau la multitude des molécules mères
quantifiées laissent supposer l’existence de voies préférentielles d’infiltration. Dans certains
cas, des relations avec des eaux de surface (ruisseaux temporaires ou fossés) sont
démontrées ou suspectées. D’autres voies de transfert sont probablement également à
invoquer. Pour certains puits, des molécules « atypiques » pour l’ensemble de la plaine sont
observées (diuron, terbuthylazine et desethylterbuthylazine au point 272 par exemple). La
présence de ces molécules semble cohérente avec l’occupation du sol et des applications
historiques potentielles.
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Illustration 13 - Évolutions temporelles des teneurs en dééthylatrazine
pour les 17 points d’eau souterraine.
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Illustration 14 - Évolutions temporelles des teneurs en métolachlore
pour les 17 points d’eau souterraine.
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Illustration 15 - Évolutions temporelles des teneurs en ESA-métolachlore
pour les 17 points d’eau souterraine.
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Illustration 16 - Évolutions temporelles des teneurs en ESA-alachlore
pour les 17 points d’eau souterraine.
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Illustration 17 - Évolutions temporelles des teneurs en ESA-acétochlore
pour les 17 points d’eau souterraine.
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D’une manière générale, on peut mentionner que même lorsque des teneurs importantes
sont observées dans la nappe, elles diminuent rapidement. Un renouvellement important de
la nappe conduirait à la diminution des teneurs, quelle que soit la molécule.
Pour les eaux de surface, les trois sites retenus correspondent à des situations différentes.
La mare 60bis a un chimisme proche de celui de la nappe ; l’alimentation de la mare provient
essentiellement de la nappe. À certaines périodes, des teneurs très fortes en molécules sont
mesurées dans cette mare et non dans la nappe. Il est donc probable que des apports
préférentiels se produisent en surface. Pendant une grande partie de l’année les
écoulements de surface ou sub-surface alimentent majoritairement la mare 23bis. Des
apports rapides semblent être possibles jusqu’à cette mare engendrant la présence d’un
grand panel de molécules à des teneurs importantes. En période estivale, ces apports
diminuent et de façon relative, la contribution de la nappe devient plus importante. Enfin, le
ruisseau 224bis présente des caractéristiques très différentes du point d’eau souterraine
224. Là aussi des apports rapides se produisent lors des périodes d’application. Une
diversité de molécules peut ainsi être quantifiée ; les teneurs peuvent être importantes à très
importantes.

2.6.

SUIVI TEMPOREL DU RATIO ÉNANTIOMÉRIQUE DU MÉTOLACHLORE,
DE L’ACÉTOCHLORE ET DU DIMÉTHÉNAMIDE

Dans le cadre du projet ELISE, une méthode a été développée et validée afin de permettre
la séparation chirale des 4 énantiomères du métolachlore. Parallèlement un projet de
recherche interne au BRGM (projet DECODE : Discrimination des Enantiomères des
Chloroacétanilides : DévelOppement, mise en œuvre d’une méthode analytique et intérêt
pour l’étude du comportement des phytosanitaires Dans l’Environnement) a permis le
développement de la méthode pour deux autres herbicide susceptibles d’être appliqués sur
maïs à savoir l’acétochlore (2 isomères) et le diméthénamide (4 énantiomères). Au final, trois
méthodes spécifiques développées en chromatographie liquide ont pu être appliquées. À
titre d’exemple sont présentés les chromatogrammes obtenus pour les différents standards
(Illustration 18).
Les échantillons d’eau collectés mensuellement et présentant une quantification de l’une de
ces trois molécules ont ainsi fait l’objet d’une analyse chirale, lorsque que la concentration
était suffisante pour cela.
Il s’agissait de voir notamment si le ratio varie spatialement et/ou temporellement et si
possible d’expliquer les éventuelles variations observées. La discrimination des isomères ou
énantiomères peut être envisagée pour répondre à deux objectifs différents :


recherche d’un marqueur de changement d’usages en lien avec la mise sur le marché
des produits (passage par exemple d’un mélange racémique à un produit enrichi en un
stéréoisomère comme c’est le cas pour le métolachlore ou le diméthénamide), si le ratio
observé lors de l’application du produit est conservé jusqu’à la nappe ;



prise en compte de ce ratio dans les évaluations d’écotoxicité, les différents isomères
pouvant avoir une toxicité différente.
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Acétochlore (1seul standard existant)

Diméthénamide racémique

Diméthénamide P (=S)
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MS meto_s-2

RT: 8,54
MA: 335589298
RT: 7,11
MA: 161490838

NL: 1,68E7
TIC MS
meto_racemiq-2

RT: 8,55
MA: 182741638
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MA: 335589298
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6,6
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MA: 29913416
7,86

6,79
6,8

7,0

7,2
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7,4

7,6

7,8

8,11
8,0

9,42

8,19
8,2

8,4

8,6

8,8

9,0

9,2

9,4

Métolachlore enrichi en isomère S

Illustration 18 - Exemples de chromatogrammes obtenus pour différents standards d’acétochlore,
diméthénamide et métolachlore avec séparation des énantiomères.

Pour le diméthénamide (DMTP), lors de la séparation chirale, 4 pics peuvent être séparés
dans le cas du mélange racémique. La comparaison du chromatogramme obtenu avec celui
obtenu pour le standard enrichi basé sur la comparaison des temps de rétention, permet
d’identifier les pics. Les deux premiers pics correspondent aux isomères P et les deux
derniers aux isomères R. Pour cette molécule dont les concentrations sont suivies depuis
mai 2012, 22 échantillons ayant des concentrations comprises entre 0.023 et 1.076 µg/L ont
pu être analysés. Ils proviennent de 3 points d’eau de surface et 3 points de suivi en eaux
souterraines. Vingt-et-un échantillons présentent 100 % de forme P, les aires des pics 1 et 2
varient entre 33-100 % et 0-67 % respectivement. Deux échantillons de février 2014
montrent uniquement la présence du pic 1, les autres échantillons ayant une aire du pic 1
variant de 33 à 51 %. Sur le site d’étude, que ce soit dans les eaux de surface ou
souterraine, le DMTP est quantifié de manière discontinue généralement à des périodes
potentielles de traitement avec la substance autorisée le DMTP-P, sur colza, tournesol ou
40
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plus tardivement sur maïs. Cette présence discontinue dans le milieu en relation avec les
périodes d’application sous la forme d’énantiomères P pourrait témoigner d’une arrivée
« rapide » de la molécule sans dégradation énantiosélective. En revanche, la composition
racémique observée dans un échantillon d’eau souterraine reste inexpliquée. Le
diméthénamide n’a été quantifié dans ce puits qu’une seule autre fois, le mois précédent,
mais à une concentration trop faible pour permettre l’analyse chirale. Il n’est donc pas
possible de situer cet échantillon dans une évolution temporelle.
Pour l’acétochlore, l’analyse chirale permet la séparation des 2 pics. En l’absence de
standard enrichi en un des deux isomères, il n’est pas possible d’identifier ces 2 pics. Seul le
ratio entre les 2 pics peut être défini. Pour l’acétochlore, 21 échantillons provenant de 2
points de suivi en eaux souterraines et 2 sites en eaux de surface ayant des concentrations
comprises entre 0.047 et 0.485 µg/L ont pu être analysés. Les ratios entre pics sont
variables allant de 44 à 100 % pour le pic 1. Pour une eau de surface pour laquelle 11
analyses sont disponibles entre août 2012 et mars 2014, la proportion relative du pic1 passe
de 63 à 100 % en mars 2013 puis une diminue jusqu’à 44 % en octobre 2013 puis augmente
à nouveau. Pour l’ensemble des données, aucune corrélation n’a pu toutefois être clairement
établie avec les concentrations qui fluctuent fortement, la molécule n’étant par exemple pas
quantifiée entre octobre 2012 et janvier 2013. On notera toutefois qu’au cours de l’année
2013, la diminution des concentrations a coïncidé avec une diminution de l’importance
relative du pic 1. À notre connaissance aucune autre étude de ce type n’a été réalisée. La
modification du ratio énantiomérique au cours du temps dans une eau de surface et la
variabilité des ratios observés pour différents sites de mesure restent donc à expliciter.
Comme pour le diméthénamide, la séparation chirale effectuée sur le métolachlore
racémique permet de séparer 4 pics. La comparaison avec le standard S-métolachlore
permet l’identification des pics. Ainsi, les pics 2 et 3 correspondent aux isomères S alors que
les pics 1 et 4 sont assimilés à la forme R. En ce qui concerne le métolachlore, le nombre
d’échantillons présentant des concentrations permettant l’analyse chirale est plus important.
Ainsi, 254 échantillons collectés entre avril 2009 et mai 2014 ont pu être analysés, provenant
des 3 sites en eaux de surface et de 11 points de suivi en eaux souterraines. Bien que nous
n’ayons pas analysé de produits commerciaux purs permettant de connaitre précisément la
composition énantiomérique des produits phytosanitaires utilisés, la comparaison des aires
des pics obtenues pour les échantillons vs. les standards, permet de montrer que certains
échantillons s’écartent fortement du groupe majoritaire qui est centré sur la valeur moyenne
+/- 2 écart-types obtenus pour les standards. Pour la majorité des échantillons, les
énantiomères S sont majoritaires et représentent environ 85-92 % de l’aire totale des 4 pics.
Dans certains échantillons, généralement peu concentrés, les 2 pics de l’isomère R n’ont pas
pu être observés, les formes S correspondant alors à 100 % des aires mesurées. Mais
d’autres échantillons ont une présence plus importante des énantiomères R. Pour les
échantillons plus anciens, ces échantillons correspondent à des eaux souterraines. Comptetenu du changement de molécules en 2005 au plus tôt et du temps de transfert de cette
molécule vers les eaux souterraines, il est possible que les ratios obtenus en 2009 et 2010
reflètent encore les pratiques anciennes. En revanche, les échantillons plus récents n’ayant
pas un profil S-métolachlore typique correspondent à des eaux de surface (dont le suivi a
débuté en 2012). Une dégradation énantiosélective du S-métolachlore appliqué se
produisant dans ces sites pourrait conduire à faire évoluer ce ratio. Toutefois, cette évolution
du ratio n’est pas constatée pour tous les sites en eaux de surface. Ainsi si elle existe, il
conviendrait de déterminer quels facteurs favorisent cette dégradation.
En conclusion, les développements analytiques réalisés ont permis de discriminer les
énantiomères de 3 molécules pouvant être utilisées comme herbicide du maïs. Les
concentrations totales apparaissent comme un facteur limitant pour l’analyse chirale pouvant
ainsi réduire le nombre totale d’analyses réalisées malgré la présence de la molécule
d’intérêt. Pour le diméthénamide, à l’exception d’un échantillon, les profils évoluent peu
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spatialement et temporellement et correspondent au diméthénamide-p, molécule qui est
utilisée. Pour l’acétochlore, une certaine variabilité est observée notamment dans les eaux
de surface. Une dégradation énantiosélective peut être suspectée mais doit être démontrée.
Enfin pour le métolachlore, plus de 200 échantillons ont pu être analysés. Le profil
majoritairement observé est proche de celui du S-métolachlore, molécule aujourd’hui utilisée.
Toutefois, certains échantillons montrent la présence en quantité plus importante des 2 pics
correspondant à la forme R. Pour les échantillons les plus anciens (2009), cette présence
pourrait être liée à l’application historique du métolachlore racémique. Pour les échantillons
plus récents, ces profils ont été observés dans les eaux de surface. L’hypothèse d’une
dégradation énantiosélective peut être avancée mais, comme pour l’acétochlore, devra être
validée par ailleurs.
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3. Caractérisation du fonctionnement
hydrodynamique et impact sur la
qualité des eaux
3.1.

RELATIONS EAU DE SURFACE/EAU SOUTERRAINE : CAS DU CRIEU

3.1.1. Transect de mai 2014
Les observations de terrain montrent qu’à certaines périodes de l’année la rivière Crieu
présente des assecs dans sa partie médiane, globalement de début juin à fin octobre,
témoignant ainsi de pertes des eaux de surface vers les eaux souterraines alors que dans sa
partie aval, il est toujours en eau, signe d’une alimentation par les eaux souterraines.
Différentes campagnes de jaugeage avaient pu être réalisées par le passé sur ce cours
d’eau, notamment lors de l’établissement du modèle hydrodynamique de la nappe de
l’Ariège (Rapport BRGM RP-57154-FR, Saplairoles et Buscarlet, 2009), permettant ainsi
d’estimer la contribution du cours d’eau d’un point de vue quantitatif à l’alimentation de la
nappe. Ainsi, une alimentation moyenne à la nappe est évaluée entre 20 et 30 litres par
seconde soit entre 600 000 et 1 000 000 de mètres cubes par an suivant les années. Ces
pertes pourraient aussi avoir un impact positif ou négatif sur la qualité des eaux souterraines
en fonction de la qualité des eaux de surface. De la même façon, la contribution des eaux
souterraines en aval peut impacter la qualité du Crieu.
Pour évaluer cet impact d’un point de vue qualitatif, une campagne de terrain a été conduite
en mai 2014 alors que le Crieu était en eau sur l’ensemble de la plaine. Sept jaugeages ont
ainsi été réalisés de l’amont (CP2) vers l’aval (CP7). Les débits varient de 0.123 m3/s
(amont) à 0.156 m3/s (point le plus aval) avec une diminution jusqu’à 0.06 m3/s au point CP6b, très à l’aval (Illustration 19). Cette variation des débits est cohérente avec le modèle
conceptuel imaginé, à savoir des pertes du Crieu dans sa partie médiane et une
réalimentation par la nappe en aval. Mais lorsque les paramètres de terrain et notamment la
conductivité sont considérés, le fonctionnement semble plus complexe (Illustration 20). En
effet, de façon surprenante, la conductivité diminue entre C-P2 et C-P6 passant ainsi de 494
à 349 µS/cm au fur et à mesure que le débit décroit, ce qui ne peut pas être expliqué par une
simple perte d’une partie des eaux vers la nappe puisque dans ces conditions la conductivité
resterait la même. De la même manière, lorsque l’on s’intéresse aux produits phytosanitaires
et métabolites qui ont été quantifiés (AMPA et glyphosate, atrazine et dééthylatrazine,
métolachlore et ESA-métolachlore), l’évolution des concentrations peut paraître surprenante.
Pour mieux contraindre les relations eau de surface/eau souterraine et ainsi comprendre
l’origine de ces variations de concentrations, les concentrations en strontium et les rapports
isotopiques 87Sr/86Sr ont été déterminés. En plus des 7 points prélevés dans le Crieu, des
échantillons ont été collectés dans le piézomètre de Villeneuve-du-Paréage (Pz A proche de
CP5) profond de 10,5 mètres et crépiné entre 7,98 m et 8,92 m et dans celui de Saverdun (à
proximité de CP7), d’une profondeur totale de 5,75 m dont les crépines sont positionnées
entre 3,79 m et 4,73 m. Ces deux piézomètres permettent de caractériser l’eau de la nappe
alluviale d’un point de vue isotopique.
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Illustration 19 - Débits estimés par jaugeage en mai 2014 le long du Crieu.
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Illustration 20 - Conductivités électriques à 25 °C (µS/cm) mesurées en mai 2014 le long du Crieu.
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Illustration 21 - Rapport isotopique 87Sr/86Sr vs. 1/Sr pour les échantillons collectés le long du Crieu
(carré plein) et dans les piézomètres (carré vide) en mai 2014.

L’Illustration 21 montre que l’eau souterraine, représentée par le PzA Vill. et PzA Sav., a une
signature isotopique enrichie par rapport aux eaux de surface représentées par les eaux du
Crieu dans sa partie amont c’est-à-dire CP2, CP3 et CP4 (environ 0.7102 pour le pôle eau
souterraine vs. environ 0.7086 pour le pôle eau de surface). Ces données sont tout à fait
cohérentes avec les données obtenues lors de la campagne spatiale d’octobre 2012. A cette
période, la signature de CP2 était 87Sr/86Sr = 0.70874 pour une teneur en Sr de 158 µg.L-1, le
point CP12 prélevé en aval de CP7 présentait des caractéristiques similaires à celui-ci avec
87
Sr/86Sr = 0.70982 pour une teneur en Sr de 153 µg.L-1. L’hypothèse avancée alors pour
expliquer l’évolution du rapport isotopique entre l’amont et l’aval était la contribution d’apport
de la nappe (± interaction eau-roche).
Cette nouvelle série de données permet de préciser le mécanisme, en particulier la variation
importante de signature isotopique, à teneur constante en Sr, entre l’amont et l’aval (CP2 et
CP12). En effet, les eaux de CP5 et CP6 présentent la même signature isotopique que le
pôle eau de surface (CP2, CP3 CP4) mais la concentration en strontium diminue légèrement
entre CP4 et CP5 puis de CP5 à CP6. Une eau plus faiblement concentrée en strontium
contribue donc pour partie aux débits au niveau des points CP5 et CP6, et ce alors que le
débit continue de diminuer. À noter que la conductivité électrique diminue également entre
CP3-CP4 et CP6. La conductivité mesurée dans les 2 piézomètres (PzA Vill. et PzA Sav.)
est respectivement de 520 et 544 µS/cm ce qui confirme que ce n’est pas un apport d’eau
souterraine (telle que mesurée dans les ouvrages de Villeneuve et Saverdun) qui modifie la
chimie des points CP5 et CP6. En revanche, les points CP7 et CP6b ont une signature qui
tend à se rapprocher du pôle eau souterraine (PzA Vill. et PzA Sav.), laissant donc supposer
qu’une partie du débit est soutenue par des apports d’eau souterraine, et cela même pour le
point CP6b qui est le point présentant le débit le plus faible. L’augmentation de la
conductivité pour ces 2 points les plus à l’aval est cohérente avec une contribution des eaux
souterraines, plus minéralisées que le Crieu.
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Illustration 22 - Rapport isotopique 87Sr/86Sr vs. 1/Sr pour les échantillons collectés le long du Crieu
(carré plein) et dans les piézomètres (carré creux) en mai 2014. Les pôles en jeu ainsi que les droites
de mélanges binaires sont reportées. Les barres d’erreur correspondent à une erreur de 5 % sur la
mesure des teneurs en strontium.

L’Illustration 22 reprend l’illustration précédente, enrichie des pôles en jeu dans le système :
(1) le pôle eau de surface représenté par les eaux du Crieu en amont (CP2, CP3 et CP4), (2)
la dilution (faible pour les teneurs en Sr) par un pôle eau de subsurface et enfin (3) le pôle
eau souterraine représenté par les échantillons PzA Vill. et PzA Sav. Il est à noter que si la
dilution observée sur la base de la conductivité et de la chimie des éléments majeurs est de
l’ordre de 30 % (sur la base du TDS – total de solides dissous, différence entre les points
CP2 et CP6), elle n’est que de l’ordre de 15 % sur la base de l’élément trace strontium (entre
ces deux mêmes points). Cette dilution se fait à rapport isotopique quasiment constant, c’està-dire que l’eau identifiée comme le pôle de subsurface a un rapport 87Sr/86Sr très similaire à
celui de l’eau de la rivière Crieu en amont, traduisant un temps de circulation relativement
rapide et des interactions eau-roche limitées sur un substrat lithologique similaire à celui
drainé par les eaux du Crieu.
Le point CP6b présente le plus faible débit mesuré le long du Crieu, sa chimie au sens large
et en particulier sa signature 87Sr/86Sr change cependant radicalement pour devenir plus
radiogénique. Cette variation ne peut s’expliquer que par une arrivée d’eau à signature
distincte en Sr telle que celle mesurée dans les ouvrages PzA Vill. et PzA Sav.. En terme de
dynamique, cela signifie que les eaux de surface du Crieu continuent à se perdre (baisse du
débit) mais que conjointement, l’eau souterraine rejoint le système de drainage de surface.
Sur la base des signatures isotopique en Sr, la signature en Sr au niveau du point CP6b
s’explique par environ 70 % d’eau de la nappe (PzA Sav. et PzA Vill.). En CP7, le débit a
augmenté significativement, mais la signature en Sr reste similaire à celle de CP6b. Ainsi,
l’eau du Crieu dans sa partie aval n’est pas uniquement de l’eau de la nappe telle mesurée
dans les ouvrages PzA Vill. et PzA Sav., mais un probable mélange entre le ruissellement de
subsurface et de l’eau souterraine (les eaux du Crieu issues de l’amont du bassin ayant
probablement toutes été perdues au fur et à mesure du cheminement de la rivière).
Sur cette base, les mécanismes de transfert de phytosanitaires et nitrates entre la surface et
le milieu souterrain et réciproquement sont discutés ci-après.
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Illustration 23 - Teneurs en ESA-métolachlore (en bleu) et rapport isotopique 87Sr/86Sr (en noir)
obtenus sur le transect du Crieu (symbole plein) et dans les piézomètres (symbole creux)

En considérant la qualité des eaux, l’Illustration 23 montre que l’eau souterraine présente
des teneurs d’environ 0.3 µg/L en ESA métolachlore (PzA Vill et PzA sav.) alors que cette
molécule n’est pas présente dans les eaux de surface dans la partie amont du Crieu. En
revanche, des quantifications de l’ordre de 0.1 µg/L sont observées pour les 2 points d’eau
de surface les plus aval, points pour lesquels la signature isotopique indique une contribution
des eaux souterraines au débit.

Illustration 24 - Teneurs en DEA (en bleu) et rapport isotopique 87Sr/86Sr (en noir) obtenus sur le
transect du Crieu (symbole plein) et dans les piézomètres (symbole creux).

Ce schéma est similaire pour la dééthylatrazine (Illustration 24), avec une quantification dans
les 2 points les plus aval et dans les deux piézomètres et une absence de quantification
dans les eaux de surface, partie amont et médiane du Crieu.
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Illustration 25 - Teneurs en nitrate (en bleu) et rapport isotopique 87Sr/86Sr (en noir) obtenus sur le
transect du Crieu (symbole plein) et dans les piézomètres (symbole creux).

De la même façon, les teneurs en nitrate augmentent fortement en CP6b et CP7,
simultanément à une augmentation du rapport isotopique qui tend vers celui des
2 piézomètres et qui marque le pôle eau souterraine (Illustration 25). La diminution de
teneurs en nitrate entre CP3 et CP6, confirme l’arrivée d’une eau moins riche en nitrate
(moins minéralisée et appauvrie en strontium) qui ne peut pas être d’origine souterraine.

Illustration 26 - Teneurs en AMPA (en bleu) et rapport isotopique 87Sr/86Sr (en noir) obtenus sur le
transect du Crieu (symbole plein) et dans les piézomètres (symbole creux).

En ce qui concerne l’AMPA (Illustration 26), le schéma est un peu plus complexe. En effet,
puisque la concentration dans la nappe est variable, environ 0.130 µg/L pour PzA Vill et
inférieure à la limite de quantification plus à l’aval au niveau du PzA Sav., il est difficile de
considérer une valeur moyenne dans l’eau souterraine. Au niveau du Crieu, les teneurs
augmentent fortement au point CP4 et restent importantes en CP5 et CP6, points pour
lesquels la diminution des concentrations en strontium indique la contribution d’une eau
(autre que l’eau souterraine) au débit. Cette eau serait donc enrichie en AMPA mais aussi en
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glyphosate notamment au niveau de CP5 (Illustration 27) ou encore en métolachlore
(Illustration 28) toujours au niveau du CP5.

Illustration 27 - Teneurs en glyphosate (en bleu) et rapport isotopique 87Sr/86Sr (en noir) obtenus sur le
transect du Crieu (symbole plein) et dans les piézomètres (symbole creux).

Illustration 28 - Teneurs en métolachlore (en bleu) et rapport isotopique 87Sr/86Sr (en noir) obtenus sur
le transect du Crieu (symbole plein) et dans les piézomètres (symbole creux).

L’origine de cette eau n’est clairement pas souterraine (signature isotopique, conductivité,
teneur en nitrates). Il s’agit donc très probablement d’une eau de ruissellement de surface ou
encore plus probablement de subsurface qui du fait d’applications agricoles récentes a pu
être enrichie en certaines molécules. Les jaugeages ont été réalisés le 22 mai soit environ
une dizaine de jours après les dernières précipitations (12 mm du 10 au 12 mai). Des relevés
de cultures sur les parcelles agricoles présentes le long du Crieu ont été effectués en 2014
et reportés sur les contours des îlots du registre parcellaire graphique (RPG) transmis par
l’INRA (voir chapitre 2.4.) (Illustration 29). Cette cartographie montre clairement la variabilité
des assolements sur le transect du Crieu avec globalement une présence plus marquée des
50
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parcelles en maïs à partir du point de mesure CP4 et cela jusqu’à l’embouchure. La partie
amont du bassin versant se caractérise par une plus grande diversification des cultures et
par la présence majoritaire de parcelles en prairie. Au regard de cette répartition des cultures
et en considérant une probable hétérogénéité des dates d’application des produits
phytosanitaires, il semble logique que la qualité de cette eau de subsurface soit très variable
(aussi bien dans l’espace que dans le temps) le long du transect du Crieu.
En résumé, cette campagne de jaugeage et de caractérisation chimique et isotopique du
Crieu de l’amont vers l’aval permet de souligner la complexité des relations eau de surfaceeau souterraine, en particulier le phénomène conjoint de perte des eaux de surface vers les
eaux souterraines et d’apport d’eau de subsurface :
1)

dans la partie aval, le soutien du débit du Crieu par les eaux souterraines tel qu’observé
lorsque le Crieu présente des périodes d’assecs dans sa partie médiane, est clairement
démontré notamment via la signature isotopique du strontium même s’il est en eau sur
l’ensemble de la plaine. L’apport de ces eaux souterraines au Crieu-aval engendre, à
cette date, son altération pour des paramètres comme les nitrates, l’ESA-métolachlore
ou encore la DEA ;

2)

dans la partie médiane du Crieu se superposent à la fois une perte des eaux de surface
vers les eaux souterraines (diminution des débits), mais aussi l’arrivée d’une eau
probablement de subsurface dans le Crieu (eau moins minéralisée, appauvrie en
strontium mais enrichie en certains produits phytosanitaires). Cette eau révèle, à cette
période de l’année, la présence de plusieurs molécules (glyphosate, AMPA,
métolachlore). Le Crieu peut donc engendrer une altération de la qualité des eaux
souterraines même si, lors de son arrivée sur la plaine, sa qualité est bonne (nitrate <
10 mg/L, pas ou très peu de produits phytosanitaires quantifiés).

3.1.2. Variabilité temporelle
Au-delà de la campagne spécifique de mai 2014, il est intéressant de regarder les évolutions
temporelles du Crieu à la fois au niveau de Villeneuve du Paréage et plus à l’aval au niveau
de Saverdun (Illustration 30). Entre octobre 2013 et octobre 2014, des observations de
terrain ont été réalisées environ 2 fois par mois. Début novembre 2013, une échelle
limnimétrique a été installée sur chacun des 2 sites permettant de suivre l’évolution des
hauteurs d’eau du Crieu, sachant que ces 2 échelles ont par la suite été nivelées (niveau
zéro de l’échelle correspond au fond du lit du Crieu, à savoir une cote NGF égale à
269,267 m à Villeneuve-du-Paréage et à 235, 497 m à Saverdun).
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Illustration 29 - Relevés de cultures effectués en 2014 le long du Crieu
(informations reportées sur les contours des îlots du RPG).
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À l’occasion des différentes campagnes de prélèvements, plusieurs jaugeages ont été
entrepris à l’aide d’un courantomètre électromagnétique (de type OTT MF Pro) dans le but
d’élaborer des courbes de tarage correspondantes à chacune des sections de mesure bien
identifiées (Rapport BRGM/RP-63515-FR). Toutefois pour les 2 sites le nombre de
jaugeages est insuffisant en période de hautes eaux pour fiabiliser la courbe de tarage dans
ces gammes de hauteurs d’eau. Les résultats sont donc présentés et discutés dans la suite
du texte sous la forme de hauteur d’eau.

Illustration 30 - Évolution des hauteurs d’eau et conductivité électrique du Crieu à
Villeneuve du Paréage et Saverdun.
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À Villeneuve, globalement depuis juin 2014, les hauteurs d’eau diminuent fortement pour
conduire à des périodes d’assecs observées de juin à octobre. Au niveau de Saverdun, les
hauteurs d’eau ont également fortement diminué jusqu’à une hauteur d’environ 0.1 m qui
peut donc être assimilée à la seule contribution des eaux souterraines (voire d’eau de subsurface) pendant la période juin-octobre. Pour la conductivité, les valeurs sont stables
pendant cette période (comprises entre 525 et 550 µS/cm), valeur qui est donc
représentative de la nappe. Pendant la période hivernale, à Saverdun, les conductivités sont
plus faibles du fait de la contribution des eaux de surface moins minéralisées, comme cela
est observé à Villeneuve (généralement inférieure à 500 µS/cm).

Illustration 31 - Variations des teneurs en DEA et atrazine le long du Crieu et dans la nappe.

À Saverdun, lorsque la nappe contribue majoritairement au débit du Crieu (c’est-à-dire entre
juin et octobre 2014 mais aussi fin 2013– périodes d’assec à Villeneuve), la DEA est
quantifiée à des teneurs de l’ordre de 20-40 ng/L (Illustration 31), teneurs qui sont
légèrement inférieures à celles observées au niveau du PzA Saverdun (40-80 ng/L – voire
même de PzB et PzC, non présentées ici). En revanche, lorsque le Crieu est en eau sur tout
son cours, l’absence de DEA dans les eaux de surface telle qu’observée à Villeneuve
contribue à faire diminuer les teneurs dans le Crieu à Saverdun, cela malgré la probable
contribution des eaux souterraines. La variation du ratio eau souterraine/eau de surface au
cours du temps s’explique au niveau de Saverdun grâce à l’examen des teneurs en DEA. En
effet, puisqu’il n’y a plus d’application par les agriculteurs de la substance mère, la présence
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de la DEA résulte nécessairement d’un apport par les eaux souterraines. Toutefois si les
évolutions de concentrations en DEA dans la nappe sont similaires à Villeneuve et
Saverdun, les concentrations absolues sont un peu différentes. Cela résulte très
probablement des différences d’assolement et de pratiques qui ont eu cours tout au long du
Crieu.
Le schéma observé pour la DEA se décline aussi pour l’atrazine. En effet, l’atrazine n’est
jamais quantifiée dans le Crieu à Villeneuve, et seulement quelques fois dans le CrieuSaverdun lorsque le Crieu est à sec à Villeneuve à des teneurs faibles comparables à celles
observées dans la nappe au niveau de PzA Saverdun (voire PzA Villeneuve). La
quantification de l’atrazine dans le Crieu à Saverdun témoigne donc d’un apport d’eau
souterraine important voire majoritaire vs. les eaux de surface.

Illustration 32 - Variations des teneurs en ESA métolachlore le long du Crieu et dans la nappe.

En revanche, pour l’ESA-métolachlore (Illustration 32), le signal est un peu plus complexe
puisque la molécule mère est toujours utilisée et peut donc générer une présence accrue du
métabolite à certaines périodes de l’année. Pour les deux points d’eau souterraine, les
teneurs sont différentes et peuvent fluctuer fortement au cours de l’année. Comme pour la
DEA, les concentrations absolues sont dépendantes de l’assolement et des pratiques tout au
long du Crieu et peuvent donc être différentes. En revanche, pour les 2 points, les teneurs
augmentent fortement fin juin 2014 en relation avec de probables applications de la molécule
mère pendant les semaines précédentes. Comme observé par ailleurs sur la plaine, la
recharge contribue donc au lessivage de cette molécule, particulièrement mobile.
Au niveau des eaux de surface avant mai 2014, l’ESA métolachlore est généralement
quantifié à des teneurs plus faibles à Villeneuve-du-Paréage qu’à Saverdun. À Saverdun, sur
la fin de suivi, la contribution importante des eaux souterraines a été démontrée par
l’examen d’autres paramètres (conductivité, hauteur d’eau etc.). L’augmentation des teneurs
en ESA métolachlore dans la nappe peut donc aussi contribuer à cette altération de la
qualité des eaux du Crieu (eau de surface) comme observée, juillet 2014. Cette altération du
Crieu est toutefois plus modérée que celle observée dans le piézomètre à Saverdun (environ
d’un facteur 10). Un assolement variable entre les piézomètres et le point d’eau de surface et
une probable contribution d’eau de sub-surface comme démontrée avec la campagne de mai
2014 expliqueraient que les teneurs dans le Crieu à Saverdun mais aussi à Villeneuve
puissent être moins élevées que celles de la nappe. La diminution de la conductivité dans le
Crieu à Villeneuve en juillet (Illustration 30) va dans le sens d’un apport d’eau différent.

BRGM/RP-64441-FR – Rapport final

55

Projet ELISE : année 3

Lors des 2 prélèvements de juillet 2014, l’ESA alachlore et l’ESA acétochlore sont
quantifiées au niveau de PzA Saverdun. Cette augmentation des teneurs pourraient être liée
à la recharge entrainant le lessivage de ces molécules, elles aussi mobiles. Elles n’ont pas
été quantifiées dans le Crieu à Saverdun. Par analogie avec l’ESA métolachlore, un
historique cultural différent aux abords des points d’observation pourrait expliquer, au moins
en partie, cette absence de quantification dans le Crieu.
Aucune autre molécule n’a été quantifiée au niveau de ces 4 points d’eau. Il est donc difficile
d’aller plus loin dans l’interprétation. Toutefois l’AMPA est régulièrement quantifié dans le
Crieu tant au niveau de Villeneuve que de Saverdun avec des teneurs généralement
inférieures à 100 ng/L (0.1 µg/L) alors qu’il n’a été quantifié qu’une fois dans la nappe au
niveau de PzA Villeneuve en mai 2014.
Rappelons que le Crieu est suivi depuis 2005 d’un point de vue qualitatif par l’Agence de
l’eau au niveau de Ventenac (station 05170800), situé en amont de la plaine. Les données
existantes (2006 à fin 2013) révèlent une très bonne qualité d’eau avec des quantifications
très sporadiques de quelques pesticides (2 quantifications sur 12 recherches pour le
métolachlore avec une teneur maximale de 0.497 µg/L) et une valeur médiane de 4.8mg/L
de nitrates (57 mesures). La valeur médiane de conductivité électrique est de 546 µS/cm (81
mesures). La traversée de la plaine de l’Ariège contribue donc à altérer la qualité du Crieu
tant par des apports d’eau souterraine que par des arrivées d’eau de sub-surface. Comptetenu des relations complexes et variables spatialement et temporellement avec les eaux
souterraines et notamment dans la partie aval du Crieu, l’installation d’une station
complémentaire pourrait être pertinente pour mieux évaluer la qualité du Crieu et d’éventuels
impacts sur la biodiversité le long du cours d’eau.
En résumé, la qualité des eaux du Crieu fluctue temporellement à la fois au niveau de
Villeneuve du Paréage et à l’aval au niveau de Saverdun. Dans les périodes d’assec ou
lorsque les hauteurs d’eau sont faibles à Villeneuve, le Crieu à Saverdun est essentiellement
soutenu par les eaux souterraines. Sa qualité s’en trouve ainsi modifiée puisque la nappe
apparait relativement contaminée tant par les nitrates que par certains produits
phytosanitaires ou métabolites. Pendant ces périodes où la contribution des eaux
souterraines est majoritaire, la conductivité électrique à Saverdun fluctue peu et est voisine
de 530 µS/cm, valeurs conformes aux observations réalisées pour la nappe au niveau du
piézomètre. Les molécules quantifiées sont alors similaires à celles qui sont retrouvées dans
les eaux souterraines, comme cela a été observé lors de la campagne de mai 2014.
Mais le Crieu à Saverdun présente des panels de molécules variables au cours du temps,
cette variabilité étant en lien avec l’importance de contribution de la nappe au soutien du
débit du Crieu. Ainsi la DEA n’est pas quantifiée de manière continue mais lorsque la
contribution de la nappe devient prépondérante. Pour des molécules encore utilisées ou
leurs métabolites, le signal est plus difficile à déconvoluer puisque ces molécules peuvent
être lessivées vers la nappe et/ou être mobilisées dans les eaux de sub-surface. L’utilisation
des outils isotopiques comme cela a été fait en mai 2014 permet alors de mieux caractériser
la contribution de chacun des réservoirs.
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3.2.

RELATIONS ENTRE LES TERRASSES

3.2.1. Secteur de Gappia- les Pujols : transect Source de Py – puits 151
Pour le sous-secteur dit Gappia-Les Pujols, dix points ont fait l’objet de mesures très
régulièrement entre novembre 2012 et juillet 2014 (Illustration 33). Il s’agit de :


D1, l’exutoire d’un drain agricole situé à moins de 900 m en amont du puits 151 ;



P3 et P4, deux points de suivi du ruisseau du Payroulié, situés respectivement à 20 m et
à 300m en aval du drainage agricole ;



la source HY2 du lavoir de Py, provenant de la moyenne terrasse et alimentant le fossé
dénommé Gappia, située à moins de 2 km du puits ;



F4, F3, F2, F1 et F0, correspondants à 5 points de suivi au niveau du fossé Gappia ;



le puits 151, situé à 500 m en aval du point F0.

La spécificité de ce fossé est qu’il est régulièrement à sec en aval du point F0 jusqu’à la
confluence avec la rivière Égassier en période de moyennes et hautes eaux.

Illustration 33 - Localisation des points de suivi du sous-secteur Gappia-Les Pujols.
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Illustration 34 - Évolution temporelle des conductivités électriques sur le sous-secteur Gappia.

L’Illustration 34 montre que la source de Py (HY2) présente une conductivité électrique qui
fluctue peu au cours de l’année avec des valeurs de l’ordre de 470 µS/cm à l’exception de fin
2013, début 2014 où les valeurs sont supérieures à 500 µS/cm. En revanche, plus à l’aval,
dans le fossé gappia qui ne fonctionne que temporairement, non seulement les conductivités
sont plus élevées mais elles fluctuent fortement. Par conséquent, il est clair qu’en plus de
l’eau issue de la source de Py, ce fossé peut véhiculer des eaux ayant une ou plusieurs
autres origines. Ainsi, ce fossé peut recevoir des eaux de ruissellement, de subsurface et/ou
dans certains cas probablement drainer la nappe. Le fonctionnement de ce fossé est assez
bien corrélé avec le fonctionnement du drainage agricole qui, schématiquement, a cessé de
fonctionner de manière continue entre juillet et début novembre 2013. Le suivi du drainage
agricole révèle des conductivités électriques importantes généralement supérieures à 800
µS/cm. Enfin, à l’aval (à environ 500 m du fossé Gappia) au niveau du puits 151, la
conductivité évolue suivant deux schémas distincts. Sur le graphe de l’Illustration 34 ont été
reportées des observations visuelles réalisées sur le site, portant sur la présence d’eau dans
le fossé aux abords immédiats du puits (triangle plein : écoulement récent visible, triangle
creux : pas de trace d’écoulement récent visible). Durant la période juillet-novembre 2013, la
conductivité de l’eau du puits 151 est stable avec des valeurs de l’ordre de 780 µS/cm. Cette
valeur est considérée comme représentative de la nappe. L’absence d’écoulement dans le
fossé Gappia (en F0 notamment) et les observations effectuées à proximité du puits
confirment l’absence de relations eau de surface/eau souterraine durant l’étiage. En
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revanche, lorsque le fossé fonctionne et/ou que les observations à proximité du puits
indiquent la présence d’eau de surface, la conductivité du puits 151 varie fortement. Ces
fluctuations vont dans le sens d’une contribution des eaux de surface aux eaux souterraines
captées au puits 151 notamment pour les baisses de conductivité. Rappelons qu’un traçage
à l’uranine effectué en 2013 a permis de démontrer l’existence de relations entre ce fossé à
proximité du puits et le puits. En revanche, les valeurs de conductivité observées à Gappia
ne permettent pas de faire augmenter celles observées au puits 151 puisqu’elles sont plus
faibles. De l’eau ayant une deuxième origine pourrait donc également atteindre la nappe.
Pour le suivi du drain agricole, la conductivité apparait élevée (généralement supérieure à
800 µS/cm) et les fluctuations observées temporellement semblent assez similaires à celle
du 151. Ainsi, en considérant que l’exutoire d’un réseau de drainage agricole donne une
image de l’eau susceptible de s’infiltrer vers la nappe, ou autrement dit que le drain permet
de caractériser l’eau de recharge, il est réaliste de supposer qu’une période de recharge
peut engendrer des fluctuations rapides et importantes de conductivité et plus largement
d’agir sur la qualité au niveau du puits 151.
En ce qui concerne le suivi des pesticides, au niveau de la source de Py (HY2), la
dééthylatrazine est systématiquement quantifiée à des teneurs voisines de 0.2 µg/L alors
que l’atrazine n’est quantifiée que très ponctuellement et à de faibles teneurs. L’ESAmétolachlore est également systématiquement quantifiée, à des teneurs fluctuantes mais
pouvant être supérieures au µg/L alors que la molécule mère n’a été quantifiée qu’en juin
2013 (Illustration 35). Le glyphosate et l’AMPA sont également quantifiés de façon assez
sporadique. D’autres molécules sont très rarement quantifiées, à de faibles teneurs. Plus à
l’aval au niveau du fossé Gappia, alimenté donc seulement en partie par la source de Py, la
DEA est quantifiée systématiquement à des teneurs de l’ordre de 0.1 µg/L de même que
l’ESA-métolachlore à des teneurs fluctuantes mais souvent de plusieurs µg/L. Le
métolachlore est quantifié rarement mais avec des teneurs de plusieurs µg/L en décembre
2012, avril 2013, juin 2013 et mai 2014. Glyphosate et AMPA sont également quantifiés à
des teneurs parfois importantes. Enfin, l’ESA alachlore, l’OXA alachlore et l’OXA
métolachlore sont presque systématiquement quantifiés. Le chlortoluron a été quantifié
plusieurs fois à des teneurs importantes notamment en décembre 2012, avril et juin 2013. En
cohérence avec les observations faite pour la conductivité électrique, il apparait clairement
qu’au niveau de Gappia, la qualité de l’eau a évolué depuis la source de Py soit à la suite
d’apports de surface ou de subsurface (y compris par les drains agricoles) et/ou une
probable contribution de la nappe à certains moments de l’année. Au niveau du puits 151,
l’ESA métolachlore est quantifiée systématiquement à des teneurs variables, l’OXA
métolachlore presque systématiquement. Le métolachlore est également quantifié
systématiquement à des teneurs très variables pouvant dépasser 10 µg/L (février à avril
2013, février et mai 2014). Le glyphosate et l’AMPA sont quantifiés plus sporadiquement. Le
chlortoluron a été quantifié plusieurs fois à des concentrations de plusieurs centaines de
ng/L.
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Illustration 35 - Évolution temporelle des teneurs en ESA-métolachlore
dans le sous-secteur Gappia – transect Fossé Gappia.

À titre d’exemple, l’Illustration 35 présente l’évolution temporelle des concentrations en ESAmétolachlore dans ce sous-secteur (puits 151, source de Py HY2, drainage D1 et fossé
Gappia F0). Lors de la période estivale (juillet à novembre 2013), les teneurs en ESAmétolachlore au niveau du point 151 sont les plus faibles et sont stables. Comme
précédemment décrit, pendant cette période, la qualité de l’eau peut être considérée comme
celle de la nappe sans impact direct des eaux de surface issue du fossé ni des eaux de
recharge. Notons d’ailleurs que pendant cette période le niveau piézométrique décroit
(Illustration 36). En dehors de cette période, les teneurs sont plus élevées et fluctuent de
façon importante souvent en lien avec les variations du niveau piézométrique. Chaque
épisode de recharge semble donc potentiellement conduire à une arrivée de la molécule
dans la nappe. Les plus importantes et brusques remontées piézométriques sont corrélées à
une augmentation importante du débit du drain, confirmant bien l’existence d’épisodes de
recharge marqués. Au niveau de ce drain agricole (dont la représentativité reste à définir
mais qui collecte a minima une parcelle en monoculture de maïs), les teneurs en ESAmétolachlore dépassent les 10 µg/L pendant presque toute la durée du suivi. Il apparait donc
clairement que lors de la recharge, les eaux s’infiltrant au sein de parcelles aux conduites
agricoles et type de sol (sol limoneux à limono-argileux profond) similaires à celles du
drainage agricole suivi peuvent véhiculer pendant une longue période des teneurs
importantes de ce métabolite. Comme pour la conductivité électrique, les évolutions
temporelles de concentrations en ESA-métolachlore sont assez similaires entre le drain
agricole et le puits 151 (augmentation des teneurs à partir de février 2013, décroissance
entre mai et juillet 2013, teneurs moindres en 2014), confirmant l’hypothèse d’une
contribution des eaux de recharge.
Outre les fluctuations de concentrations qui sont liées à la recharge, certaines fluctuations
peuvent également être en partie liées à des échanges avec les eaux de surface, les teneurs
mesurées dans le fossé Gappia pouvant être élevées. Ainsi pour des molécules
sporadiquement quantifiées lors des périodes potentielles d’application agricole
(chlortoluron, métolachlore), ce mécanisme pourrait expliquer leur présence, plus fugace,
dans le puits 151.
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Illustration 36 - Évolution temporelle des teneurs en ESA métolachlore et du niveau d’eau sous le sol
au niveau du point 151 et du débit au niveau du drain agricole (D1).

3.2.2. Secteur de Gappia- les Pujols : transect le long du Payroulié
Au niveau du secteur Gappia, outre l’étude des relations eau de surface-eau souterraine
dans le cas de cours d’eau temporaire de type fossé, un suivi a été réalisé au niveau d’un
cours d’eau pérenne, le Payroulié (prélevé en deux sites, P3 en amont avant la confluence et
P4, après la confluence avec le ruisseau de la Tiège).

BRGM/RP-64441-FR – Rapport final

61

Projet ELISE : année 3

Illustration 37 - Évolution temporelle de la conductivité électrique sur un cours d’eau pérenne, le
Payroulié dans le secteur de Gappia et d’un exutoire de drainage agricole.

Les conductivités électriques observées au niveau du Payroulié amont (P3) et du Payroulié
aval (P4) (après la confluence avec le ruisseau de la Tiège, un affluent prenant naissance
dans les moyennes terrasses) sont très similaires pendant une majeure partie du suivi
(Illustration 37). En revanche, pendant la période estivale (juillet à novembre 2013), les
conductivités observées en P3 apparaissent beaucoup plus élevées qu’à l’aval (P4). Ce
schéma s’est probablement reproduit au début du suivi (novembre 2012 et probablement les
mois précédents) et en 2014 puisqu’à partir de juillet 2014, les conductivités commencent à
différer entre les 2 sites. Une mesure ponctuelle effectuée début novembre 2014 alors que la
pluviométrie est restée modérée confirme que les mesures sont nettement différentes pour
les 2 sites. Lors de cette dernière visite, la conductivité observée en P3 était de 765 µS/cm
pour un débit très faible, non mesurable, alors que la conductivité était de 543 µS/cm au
niveau de l’affluent (point de mesure désigné P5b sur la carte de l’Illustration 33), juste en
amont de la confluence pour un débit de 37.1 m3/h. A l’aval de la confluence en P4, un débit
similaire a été mesuré (de l’ordre de 37.3 m3/h) avec une conductivité de 555 µS/cm,
nettement plus faible qu’en P3. A cette période de l’année, les mesures de débit ainsi que la
conductivité des cours d’eau montrent donc que le ruisseau de la Tiège a une contribution
ultra-majoritaire au débit mesuré au Payroulié (P4). Cette situation est donc très différente de
celle observée en juin 2013, période pendant laquelle, le Payroulié en amont contribuait
majoritairement au débit du Payroulié en aval (273.6 m3/h vs. 86.4 m3/h pour l’affluent pour
un débit en P4 de 342 m3/h avec des valeurs de conductivité de 592 µS/cm vs. 642 µS/cm
pour l’affluent et une valeur de 626 µS/cm au niveau de P4).
Les évolutions de la conductivité dans le cours d’eau et au niveau du drain agricole sont
relativement similaires, même si la conductivité des eaux du drain est largement plus élevée.
Rappelons que les fluctuations observées au niveau du drain sont similaires à celles
observées au niveau du puits 151 et qu’elles peuvent être considérées comme indiquant des
périodes de recharge. Ainsi pendant les périodes de recharge (assimilables donc aux
périodes pendant lesquelles le drain fonctionne), le Payroulié serait soutenu par les eaux de
la nappe aussi bien dans la partie amont que dans la partie aval. Cette hypothèse est
plausible dans la mesure où ces périodes correspondent à des périodes de hautes eaux en
fonction de l’observation piézométrique faite au point 151.

62

BRGM/RP-64441-FR – Rapport final

Projet ELISE : année 3

Illustration 38 - Évolution temporelle de la teneur en ESA-métolachlore sur d’un cours d’eau pérenne –
le Payroulié- d’amont (P3) en aval (P4), après confluence avec le ruisseau de la Tiege
dans le secteur de Gappia.

Pour les pesticides, à titre d’exemple puisque c’est une molécule systématiquement
quantifiée, l’évolution des concentrations en ESA-métolachlore mesurées en amont et aval
(P3 et P4) est présentée en Illustration 38. Comme pour la conductivité électrique, pendant
une majeure partie du suivi les concentrations et leurs fluctuations sont similaires entre les 2
sites. En revanche, pendant la période estivale le Payroulié en P3 présente des teneurs
supérieures à celles observées au niveau du Payroulié en P4. Pendant cette période
estivale, l’accroissement de la contribution relative du ruisseau affluent (ruisseau de la Tiège)
qui serait moins contaminé que le tronçon du Payroulié en amont conduirait à ce schéma.
En complément de ces suivis réguliers de mesures in situ, plusieurs campagnes de
jaugeage, de mesures de qualité d’eau et d’analyses isotopiques en strontium ont été
réalisées afin de caractériser les différents compartiments et d’évaluer leurs contributions
relatives au cours du cycle hydrologique.

Illustration 39 - Rapport isotopique 87Sr/86Sr vs. 1/Sr pour les échantillons collectés
dans le sous-secteur Gappia à différentes périodes.
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La comparaison des rapports isotopiques 87Sr/86Sr en fonction de 1/Sr mesurés dans le
ruisseau du Payroulié en P3 et en P4 montrent deux situations contrastées. En juin 2013 et
en janvier 2014, les rapports isotopiques sont très proches pour les 2 sites amont et aval,
comme cela a été observé pour les autres paramètres, avec un même rapport isotopique
légèrement plus radiogénique en aval. Pour ces deux dates, les signatures isotopiques
observées en P4 se trouvent sur une droite de mélange entre le pôle constitué par le
ruisseau affluent dit de la Fage (HY4, P7, P8 mesurés en juin 2013) et le pôle du Payroulié
en P3 (juin 2013 – janvier 2014). La signature en aval, très similaire à ce dernier pôle,
indique une contribution très majoritaire du Payroulié par rapport à celle de son affluent, en
accord avec les mesures de débit effectuées en juin 2013. En revanche, en juillet 2013,
septembre 2013 et octobre 2013, les concentrations en Sr sont légèrement inférieures en P4
mais les rapports isotopiques 87Sr/86Sr divergent fortement entre les 2 sites alors qu’ils sont
relativement homogènes pour un site donné. Ainsi, pendant les périodes où les conductivités
électriques mais aussi les teneurs en pesticides (notamment ESA-métolachlore) sont
différentes entre les 2 sites, les signatures isotopiques sont également différentes. Pendant
ces périodes au niveau du Payroulié en P3, le rapport isotopique reste proche de celui
observé en dehors de ces périodes malgré une légère augmentation des concentrations, en
lien avec l’augmentation de la conductivité. Autrement dit, au cours du temps le rapport
isotopique en P3 fluctue assez peu (même si les changements sont significatifs) même si les
concentrations bougent. Les valeurs du rapport isotopique 87Sr/86Sr sont identiques à celle
du puits 151, elles-mêmes particulièrement stables au cours du temps et quel que soit le
contexte hydrologique. Rappelons que le ruisseau du Payroulié prend naissance de manière
diffuse par ruissellement des coteaux molassiques et des colluvions. Rapidement ce cours
d’eau s’écoule au sein de formations alluviales de basse plaine. Ainsi si on considère que le
point 151 présente le rapport isotopique des eaux drainant la basse plaine, l’hypothèse d’un
drainage de cette même nappe par le Payroulié qui prend alors sa signature est possible.
Temporairement, en période hivernale ou lors de fortes pluies, une contribution plus
importante de la partie amont du Payroulié, hors formations alluviales de basse plaine,
pourrait expliquer la diminution du rapport isotopique et des concentrations. Les données
obtenues en juin 2013 sur l’amont du Payroulié (P1, P2) confirment cette hypothèse.
En juillet, septembre et octobre 2013, le changement du rapport isotopique est en revanche
important au niveau du Payroulié en P4 comparativement à juin 2013 et janvier 2014, avec
une augmentation particulièrement importante du rapport 87Sr/86Sr et une diminution des
concentrations. L’augmentation de ce rapport isotopique en P4 est cohérent avec une
augmentation relative de la proportion d’eau provenant de l’affluent, dont la signature est
caractérisée par les points de mesure HY4, P7 et P8, plus radiogéniques (mesures de la
campagne spatiale de juin 2013). Les points mesurés en P4 se trouvent d’ailleurs
parfaitement sur la droite de mélange entre les points enregistrés en P3 à cette période, et
ceux du ruisseau affluent caractérisés par les points HY4 et P7, P8, situés en amont de
l’affluent avec des signatures de moyennes terrasses/colluvions. Bien qu’il n’y ait pas eu de
jaugeages concomitants à ces analyses, les mesures de débits effectués en novembre 2014
confirment qu’à certains moments les affluents peuvent être les contributeurs principaux au
débit du Payroulié mesuré en P4.
Au niveau du point 151, bien que la chimie montre des apports variables au cours du temps
tant par la recharge que par d’éventuelles relations avec les eaux de surface, la signature
isotopique en Sr reste remarquablement stable au regard des autres points suivis, même si
elle fluctue significativement d’une date à l’autre. Cette relative stabilité s’explique
probablement par le fait que le volume d’eau de la recharge (représentée par les eaux de
drainage agricole D1) ou les eaux du fossé (F0) pouvant se perdre à proximité du puits
pourrait être limité au regard du volume d’eau de la nappe. De plus le fait que les
concentrations en strontium soient proches pour ces 3 pôles limite l’impact de la contribution
d’un des pôles sur la signature isotopique.
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Au niveau de la source de Py, issues des moyennes terrasses et des colluvions, le rapport
isotopique est constant, les concentrations variant très peu. Cette stabilité du signal est peu
surprenante dans la mesure où la source correspond à un déversement de la nappe, qui
présente donc un signal temporel constant. Cette stabilité permet donc d’approximer que les
mesures effectuées une fois sur les affluents (Hy4, P7, P8) restent représentatives.
Au niveau du fossé de Gappia, le rapport 87Sr/86Sr est similaire pour les 2 dates (juin 2013 et
janvier 2014) bien que les concentrations soient légèrement différentes. Ce rapport est très
inférieur à celui de la source de Py suggérant un apport d’eau autre que celui de la source.
Les mesures antérieures (BRGM/RP-63386-FR, Baran et al., 2014) ont montré que les
rapports isotopiques des basses terrasses et basses plaines sont moins élevés que ceux
des moyennes terrasses et des colluvions. Une contribution de la nappe au niveau des
basses terrasses (signature similaire à celle du drainage D1) expliquerait cette diminution du
rapport au niveau du fossé de Gappia depuis la source de Py. En effet, les mesures
effectuées au niveau du drain agricole en juin 2013 et janvier 2014 (en limite basses
terrasses/basses plaines) montrent une stabilité du rapport, lui-même plus faible que celui du
fossé Gappia et de la source de Py.
En résumé, au niveau du point de mesure P4 (partie aval pérenne du cours d’eau, le
Payroulié), la contribution relative du Payroulié naissant dans les molasses et suivie au
niveau du point P3 varie fortement au cours de l’année. Pendant une majeure partie de
l’année, les résultats obtenus pour la conductivité électrique, les concentrations en pesticides
ou métabolites, les outils isotopiques et les débits convergent pour indiquer que l’eau du
Payroulié en P4 est principalement issue de son tronçon amont (mesuré en P3). En
revanche, en période d’étiage (globalement de juillet à novembre), la contribution relative du
ruisseau affluent (ruisseau de la Tiège) devient largement prépondérante modifiant ainsi la
chimie au niveau du point P4 vs. point P3. Le Payroulié prenant naissance dans les
molasses, son écoulement est vraisemblablement lié au ruissellement de ces formations
avec une forte dépendance aux précipitations, expliquant ainsi les fluctuations observées au
cours de l’année. En revanche, l’affluent prend naissance dans les moyennes terrasses et
reste probablement fortement soutenu par les eaux souterraines en étiage. Ainsi, en réponse
à des situations lithologiques différentes impactant sur la genèse des différents cours d’eau,
la contribution relative des 2 sous-bassins varie radicalement au cours de l’année au niveau
du point P4 tant au niveau des débits que de la qualité des eaux au sens large.
Les isotopes du Sr, traceur des interactions eau-roche, ont ainsi permis de confirmer les
contributions temporelles variables des compartiments aux écoulements. Il était en effet
nécessaire de valider les hypothèses émises sur la base des mesures de conductivités,
paramètre qui traduit la minéralisation totale d’une eau à la fois issue des interactions mais
aussi des apports anthropiques (en particulier les nitrates qui peuvent représenter une part
importante de la conductivité mesurée). D’autre part, dans de nombreux cas, les contrastes
de conductivité ne sont pas suffisants entre les différents compartiments drainés pour
pouvoir être utilisés comme traceur pertinent. Dans ce secteur d’étude, il apparait toutefois
que la comparaison des conductivités électriques entre P3 et P4 se révèle être un outil
simple et facile à mettre en œuvre pour identifier l’importance de la contribution des 2 sousbassins.
Ainsi, sur la base de la comparaison des données de conductivités électriques
observées au niveau de P3 et de P4, il est proposé de distinguer les périodes pendant
lesquelles le Payroulié en amont est le contributeur majoritaire (conductivités identiques
sur les 2 sites – mi-janvier 2013 à fin juin 2013 et novembre 20123 à fin mai 2014), des
périodes pendant lesquelles les affluents sont les contributeurs majoritaires.
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Outre les concentrations en ESA-métolachlore et AMPA observées au niveau de P3 et de P4
qui ont été brièvement décrites, il est proposé de s’intéresser à d’autres molécules qui ont
été quantifiées à plusieurs reprises. Pour compléter l’interprétation, les données du registre
parcellaire graphique (voir chapitre 2.4.) sont utilisées même si malheureusement, à ce jour,
les données 2013 de 2014 ne sont pas encore disponibles. Sur chacun des 2 sous-bassins,
l’objectif est d’identifier des cultures a priori majoritaires (sur la base des données
antérieures d’occupation du sol) mais aussi de voir si les occupations du sol sont différentes
et peuvent expliquer la présence/absence de certaines produits phytosanitaires spécifiques à
certaines cultures.

Illustration 40 - Identification des périodes pendant lesquelles le Payroulié amont a une contribution
majoritaire au débit du Payroulié aval sur la base des conductivités électriques.

Pour mémoire sont reportés les graphes pour le métolachlore et son métabolite ESA
(Illustration 41). Le métolachlore (herbicide du maïs et du tournesol) a été observé sur le
Payroulié en amont et en aval, généralement à des teneurs comparables. Lorsque le
Payroulié amont contribue majoritairement au débit du Payroulié aval, il imprime également
sa signature chimique. Ainsi, les teneurs en métolachlore sont comparables à l’amont et à
l’aval du Payroulié. En revanche, lorsque l’affluent, le ruisseau de la Tiège contribue
majoritairement au débit du Payroulié aval, il contribue à modifier la chimie du Payroulié en
aval. Ainsi, fin 2012, le Payroulié aval révèle la présence de métolachlore non mesuré sur le
Payroulié en amont, métolachlore probablement apporté par le ruisseau de la Tiège.
L’occupation des sols de 2012 confirme la présence de maïs et de tournesol dans le bassin
du ruisseau de la Tiège. L’apport de métolachlore est ainsi probable du ruisseau de la Tiège
vers le Payroulié aval.
Pour l’ESA métolachlore, les teneurs sont similaires entre l’amont et l’aval lors des périodes
pendant lesquelles le Payroulié amont contribue majoritairement au débit du Payroulié Aval.
Cela est donc cohérent. Lorsque le ruisseau de la Tiège devient majoritaire en été 2013, les
teneurs au niveau du Payroulié aval sont moins importantes que celles mesurées sur le
Payroulié amont. Cela tendrait à dire que le ruisseau de la Tiège véhicule moins d’ESA
métolachlore que le Payroulié amont. Fin 2012 et été 2014, les teneurs sont également
différentes, signe que le ruisseau de la Tiège et le Payroulié ont des compositions
différentes. En 2012 (Illustration 42), en proportions le bassin versant du ruisseau de la
Tiège a plus de maïs et de tournesol (9 et 6 % de la surface totale, respectivement) que le
bassin versant du ruisseau du Payroulié amont (5 et 1 %). En 2013 (Illustration 43), ces 2
cultures sont également plus importantes (en surface relative) sur le bassin du ruisseau de la
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Tiège (11 + 3 %, respectivement pour le maïs et le tournesol) que sur le bassin du Payroulié
amont (6 +2 %). Cela ne permet donc pas d’expliquer pourquoi les teneurs en ESA
métolachlore sont moindres sur le ruisseau de la Tiège. La connaissance détaillée des
pratiques pourrait permettre de mieux caractériser la pression et ainsi expliquer les
différences observées.

Illustration 41 - Évolution temporelle des teneurs en métolachlore, ESA métolachlore, isoproturon,
AMPA, dééthylatrazine et métazachlore sur le Payroulié (les zones grisées correspondent aux
périodes de temps pendant lesquelles le Payroulié amont P3 contribue majoritairement au débit du
Payroulié aval P4).

L’isoproturon (herbicide orge d’hiver et blé) n’a été jamais quantifié sur le Payroulié en amont
mais à plusieurs reprises au niveau du Payroulié aval (point P4) pendant une période
pendant laquelle le ruisseau de la Tiège est contributeur majoritaire au débit (fin 2012 et août
2013), mais aussi quand le Payroulié amont est contributeur majoritaire (fin 2013 – début
2014). Ces deux situations suggérent que le ruisseau de la Tiège est susceptible de
véhiculer de l’isoproturon contrairement au Payroulié amont. Les exportations pourraient être
importantes puisque même lorsque le Payroulié amont est le contributeur principal (et dilue
les teneurs), les teneurs au niveau du Payroulié aval sont élevées. En proportions relatives
pour 2013, le bassin du ruisseau de la Tiège a une surface cultivée légèrement supérieure
en orge et blé et autres céréales (3 +5 +5 %, respectivement pour l’orge, le blé et autres
céréales) que celui du Payroulié amont (0 +4 +5 %). Cela pourrait expliquer une plus forte
présence de l’isoproturon au niveau du ruisseau de la Tiège. Toutefois seule la
connaissance réelle des apports et peut-être un examen plus détaillé en fonction de la
localisation des parcelles traitées permettraient de mieux expliquer cette différence entre les
2 affluents.
BRGM/RP-64441-FR – Rapport final

67

Projet ELISE : année 3

Illustration 42 - Occupation du sol et statistiques sur le bassin du ruisseau de la Tiège et sur le bassin
du Payroulié amont – année 2012.
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Illustration 43 - Occupation du sol et statistiques sur le bassin du ruisseau de la Tiège et sur le bassin
du Payroulié amont – année 2013.
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Pour l’AMPA, pendant les périodes où le Payroulié amont est contributeur majoritaire, il n’y a
pas de quantifications ni sur la partie amont, ni sur la partie aval. Pendant ces périodes, le
ruisseau de la Tiège n’apporte pas de façon significative cette molécule. Lorsque le ruisseau
devient contributeur majoritaire les teneurs sont plus faibles à l’aval qu’à l’amont, signe que
le ruisseau de la Tiège contribue à la dilution de cette molécule. Il conviendrait de savoir si
les traitements glyphosate différent largement entre les 2 sous-bassins ou si un autre facteur
est à rechercher.
Pour la dééthylatrazine, lorsque le Payroulié amont est contributeur principal, les teneurs à
l’aval sont supérieures à celles qui sont mesurées au niveau du Payroulié amont. Cela
signifie que le ruisseau de la Tiège est capable de véhiculer des teneurs importantes en
dééthylatrazine. En effet, malgré un débit relatif faible, le ruisseau de la Tiège donne la
signature en dééthylatrazine au Payroulié aval. Lorsque le ruisseau est le contributeur
principal au débit, les teneurs au niveau du Payroulié aval (après la confluence) sont encore
plus élevées que pendant le reste du suivi. Cela confirme bien que le ruisseau véhicule des
teneurs élevées en dééthylatrazine. Il conviendrait de savoir si historiquement les surfaces
en maïs étaient plus importantes que sur le bassin du Payroulié ou si les pratiques étaient
différentes. Dans un deuxième temps, si assolement et pratiques ne permettent pas
d’expliquer une présence plus marquée de la dééthylatrazine sur le bassin du ruisseau de la
Tiège, on pourrait s’interroger sur l’impact potentiel des drainages agricoles ou regarder
précisément si les sols sont strictement identiques. Il est donc probable que tout au long de
l’année, les affluents véhiculent cette molécule mais que le Payroulié amont contribue à sa
dilution. Au niveau de P3, la dééthylatrazine est surtout quantifiée lorsque les affluents sont
majoritaires, autrement dit lorsque le débit du Payroulié diminue du fait de l’absence de
contribution de sa partie très amont et que le débit semble essentiellement soutenu par le
drainage de la nappe (ayant la signature isotopique de la basse plaine comme observé en
juillet, septembre, octobre 2013). Les teneurs observées à cette période (environ 20 ng/L)
sont similaires à celles mesurées tout au long de l’année au niveau du point 151. Cela
confirme l’hypothèse d’un drainage de la nappe dans la partie amont du Payroulié, nappe qui
contribue alors majoritairement au débit pendant ces périodes. En dehors de ces périodes,
l’absence de dééthylatrazine pourrait résulter d’une contribution plus importante de la partie
très amont du Payroulié, comme discutée sur la base des rapports isotopiques ; cette partie
étant plus boisée, les applications de molécules phytosanitaires ont lieu sur des surfaces très
limitées. D’ailleurs en juin 2013 les points les plus à l’amont du Payroulié ont révélé
l’absence de dééthylatrazine, confirmant donc cette hypothèse.
Comme pour l’isoproturon, le métazachlore n’a été quantifié qu’au niveau du Payroulié aval
et pas en amont à la fois quand le ruisseau de la Tiège est contributeur majoritaire (fin 2012
– début 2013) mais aussi quand le Payroulié amont est contributeur majoritaire (fin 2013).
C’est donc bien le ruisseau qui véhicule cette substance jusqu’au Payroulié aval. En 2012 il
n’y a pas de colza déclaré sur aucun des 2 bassins ; 1 % de la surface du bassin du
Payroulié en 2013. Pour le tournesol, les surfaces relatives sont plus importantes sur le
ruisseau de la Tiège en 2012 et 2013 (6 et 3 % vs. 1 et 2 % sur le bassin du Payroulié
amont). Cette différence pourrait expliquer la présence plus marquée du métazachlore sur le
ruisseau de la Tiège. Là encore une connaissance fine des pratiques serait un plus pour
mieux expliquer ces différences dans les 2 affluents.
3.2.3. Vers une spatialisation
Le suivi hebdomadaire réalisé dans le secteur de Gappia et la campagne spatiale réalisée
en mai 2013 ont permis de montrer la complexité des relations eau souterraine/eau de
surface avec des échanges qui peuvent s’effectuer dans les 2 sens selon le contexte
hydrologique.
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Afin de voir dans quelle mesure ces observations sont généralisables ou non à l’échelle de la
plaine, une campagne de jaugeages et de mesures de la qualité de l’eau a été réalisée en
juin 2014 sur un secteur élargi au nord de Gappia (Illustration 44). Plusieurs ruisseaux ont
ainsi fait l’objet d’investigations : le Trémoulet le plus au nord, le Carlaret, l’Égassier et le
Payroulié, ces 2 derniers ayant été précédemment investigués en mai 2013.

Illustration 44 - Campagne de jaugeages réalisée en juin 2014.

Pour le Trémoulet, le cours d’eau prend naissance de manière assez diffuse dans une
pâture au niveau des colluvions et il n’a pas été possible de réaliser un jaugeage. Au point
PT2, le débit a été estimé à 3,16 m3/h. Plus à l’aval, au niveau de PT3 de l’eau était toujours
présente bien que le jaugeage soit impossible. Enfin aux points PT4 et PT5 situés en basse
plaine, le fossé était à sec témoignant de pertes aux niveaux des alluvions de la plaine.
Pour le Carlaret, les jaugeages n’ont pas été possibles pour les 2 points les plus amont –
situés dans les moyennes terrasses. Au niveau de C2 – colluvions-, le débit est de 3,42
m3/h. il croit jusqu’à C1, à l’entrée de la basse plaine pour atteindre 8,8 m3/h. Cette
augmentation du débit s’accompagne d’une augmentation de la conductivité passant de 498
à 565 µS/cm, laissant ainsi suggérer une augmentation de la contribution des eaux
souterraines au débit. En revanche, plus à l’aval au niveau de C0 (conductivité de 582
µS/cm), le débit chute fortement témoignant comme pour le Trémoulet de pertes au niveau
des alluvions de la basse plaine.
Au niveau de l’Égassier, le débit diminue entre E4 (28,1 m3/h) situé en basse terrasse et E5
(15,9 m3/h) situé en aval dans la basse plaine. À nouveau, des pertes d’eau sont mises en
évidence dans la basse plaine.
Enfin, pour le Payroulié, le débit mesuré en P4 (194,7 m3/h) est supérieur au débit cumulé
des 2 affluents (54,7 m3/h en P5 et 90,4 m3/h en P3) suggérant un apport d’eau souterraine
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entre ces 2 points. À l’aval et après la confluence avec l’Égassier, le débit cumulé (P4 + E5 =
210.6 m3/h) est inférieur au débit mesuré en P6 (220.5 m3/h). Ainsi, même si les mesures
effectuées au niveau de l’Égassier confirment l’existence de pertes dans la basse plaine, au
niveau de P6, le débit mesuré supérieur au débit cumulé des 2 cours d’eau suggère un
apport d’eau complémentaire. Au niveau du Payroulié, la situation est donc un peu différente
de ce qui est observé plus au Nord. Cette situation est également différente de celle qui a
été décrite en juin 2013. À cette date, le débit observé à l’aval du Payroulié, après la
confluence avec l’Égassier était largement inférieur au débit cumulé des 2 cours d’eau.
Rappelons qu’en juin 2013, L’Égassier avait également montré des pertes entre les
moyennes terrasses et la basse plaine.

3.3.

SITES EXPÉRIMENTAUX

Trois sites expérimentaux ont été mis en place au sein de la plaine. Il s’agissait d’implanter,
sur chacun de ces sites, plusieurs sondages de reconnaissance équipés en piézomètre de
profondeur différente et croissante selon un système de « flûte de pan » dont le maximum
est foncé jusqu’au substratum molassique. Ces travaux ont été réalisés entre les mois d’avril
et de juin 2013.
Ces différents ouvrages permettent de répondre à plusieurs objectifs :


échantillonnage d’eaux multi-niveaux fiable dans un objectif de détermination d’une
potentielle stratification de la qualité au sein de la nappe alluviale ;



mise en œuvre de pompages d’essai, voire de traçages, destinés à caractériser les
paramètres hydrodynamiques de la nappe au droit des sites étudiés et d’apprécier les
caractéristiques des berges des cours d’eau concernés.

Les trois sites retenus se trouvent dans des contextes hydrogéologiques différents. En
fonction des données acquises dans le précédent programme TRANSPOLAR, il a semblé
opportun de s’intéresser aux trois types de relations suivantes :


relations hydrauliques entre la nappe et le Crieu dans la partie amont de la rivière, au
niveau du site de Villeneuve-du-Paréage, secteur où le lit du cours d’eau a été anthropisé
par le passé et présente la particularité d’être en position haute par rapport à l’aquifère
alluvial induisant une potentielle infiltration des eaux du Crieu dans la nappe ;



relations hydrauliques entre la nappe et le Crieu dans la partie aval de la rivière, au
niveau du site de Saverdun, où le cours d’eau redevient dans une position encaissée au
sein des alluvions et où les échanges avec la nappe sont potentiellement doubles
(nappe-rivière et/ou rivière-nappe) ;



relations hydrauliques entre la nappe et un des nombreux fossés de drainage présent au
sein de la plaine et en particulier dans les basses terrasses de l’Ariège au niveau du site
de Montaut. Ce fossé est suivi précisément d’un point de vue qualitatif depuis octobre
2012.

Les descriptions géologiques détaillées ainsi que les comptes-rendus de travaux sont
reportés dans le rapport BRGM/RP-63515-FR alors que les premiers résultats en terme de
chimie avaient été présentés dans le rapport d’année 2 (BRGM/RP-63386-FR, Baran et al.,
2014).
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3.3.1. Site de Saverdun

Illustration 45 : Implantation des piézomètres à Saverdun.

Le piézomètre PzC est le plus profond des 3 piézomètres du site (Illustration 45). Il a atteint
le substratum molassique peu perméable en fin de forage, et les crépines sont situées entre
6,59 et 7,53 mètres de profondeur par rapport au sol. Il a été équipé d’un enregistreur en
continu de hauteur d’eau. L’acquisition des données à pas de temps fin, confronté aux pluies
efficaces (station de Montaut) ont montré que les fluctuations piézométriques étaient
importantes et rapides, signifiant un transfert rapide des pressions vers la nappe. Le
nivellement du Crieu et l’installation d’une échelle limnimétrique laissent supposer que dans
certaines situations et probablement de manière très temporaire, le Crieu peut contribuer à
alimenter la nappe (BRGM/RP-63515-FR).

Illustration 46 - Évolutions des niveaux piézométriques dans les différents piézomètres de Saverdun et
fluctuations des hauteurs d’eau dans le Crieu à Saverdun et en amont, à Villeneuve du Paréage.

Sur la globalité de la période d’observation (mesures manuelles réalisées à une fréquence
bi-mensuelle depuis octobre 2013), l’évolution des niveaux d’eau est similaire entre les
ouvrages et avec le Crieu, à savoir que les plus hautes eaux (en mars 2014) et les plus
basses eaux (globalement août à fin décembre 2014) sont respectivement mesurées au
même moment (Illustration 46). Les cotes des niveaux piézométriques décroissent du
piézomètre PzA ~ PzB >> PzC > Puits AEP, sachant que la cote du Crieu au droit du site
des piézomètres est toujours en position basse par rapport à la nappe (en moyenne 84 cm
de différence avec les hauteurs d’eau mesurées dans PzA, et 40 cm par rapport à PzC).
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Cette différence de niveaux piézométriques pour les différents ouvrages témoigne d’une
relative déconnexion entre eux.
En considérant uniquement les mesures acquises à une fréquence bi-mensuelle entre
novembre 2013 et décembre 2014, la nappe se présente en charge par rapport au Crieu, en
relation hydraulique, et donc en position de soutien du débit de la rivière. Les assecs
observés pour le Crieu au niveau de Villeneuve du Paréage ou l’utilisation des outils
isotopiques en mai 2014 ont permis de démontrer l’importance du soutien de la nappe dans
la partie aval du Crieu.
On note toutefois que les périodes de crue du Crieu sont accompagnées de remontées
brutales et de courtes durées du niveau piézométrique (décembre 2013, février et mars
2014, mai 2014). Pendant ces périodes brèves, il est possible que le Crieu soit en charge et
contribue temporairement à l’alimentation de la nappe.
Ainsi, il est donc probable que la relation hydraulique soit double entre la nappe au niveau de
Saverdun et le Crieu. Dans la majorité des conditions hydrologiques, la nappe doit alimenter
la rivière, toutefois lors d’événements pluvieux d’importance (et limités dans le temps), les
échanges s’inversent pour partie et le Crieu contribue à la recharge de la nappe.

Illustration 47 - Évolutions des conductivités électriques dans les différents piézomètres de Saverdun
et dans le Crieu à Saverdun et en amont à Villeneuve du Paréage.

En terme de qualité, les conductivités électriques sont très similaires pour les PzA, PzB,
PzC et AEP (même si elles sont légèrement supérieures pour ce dernier site) globalement
jusqu’en août 2014, date à partir de laquelle elles divergent (Illustration 47). Cette période
correspond également à l’absence de recharge, comme en attestent la diminution des
niveaux piézométriques. Au début du suivi, les conductivités électriques semblent également
différentes, mais la fréquence moins élevée de mesures, rend l’interprétation plus délicate. À
partir d’août 2014 également, le Crieu ne coule plus au niveau de Villeneuve et les
conductivités électriques mesurées à Saverdun sont plus stables et proches de celles de la
nappe. Cet aspect a été discuté et est cohérent avec un soutien du Crieu dans sa partie aval
par la nappe. Toutefois entre la partie supérieure des alluvions sablo-graveleuses
(représentée par PzA) et la partie plus profonde (PzC), les conductivités électriques sont
différentes, indiquant une stratification de la nappe qui se marque d’autant plus que les
niveaux piézométriques sont bas.
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Illustration 48 - Évolution des teneurs en dééthylatrazine dans le Crieu à Villeneuve et à Saverdun et
hauteur d’eau à Saverdun.

Pour la dééthylatrazine, il apparait que cette molécule n’est que très peu quantifiée au
niveau de Villeneuve et de manière plus variable au niveau de Saverdun (Illustration 48). La
présence de la molécule est observée lorsque le Crieu à Saverdun n’est pas en crue c’est-àdire lorsque la nappe soutient le Crieu (faibles hauteurs d’eau). Pendant les périodes de
crue, les teneurs baissent en dessous de la limite de quantification, l’apport important d’eau
depuis l’amont (Villeneuve) permettant la dilution.

Illustration 49 - Évolution des teneurs en dééthylatrazine au niveau du PzA et du captage AEP de
Saverdun et dans le Crieu à Saverdun et variations piézométriques du PzA.

En comparant les ouvrages entre eux, il apparait que les teneurs en DEA sont différentes et
présentent des fluctuations différentes (Illustration 49 – pour faciliter la lecture seuls le PzA
et l’AEP sont représentés). À ce stade, aucune logique n’a pu être trouvée. De la même
façon, pour l’ESA métolachlore (Illustration 50), même si les tendances générales sont
similaires entre les 4 ouvrages, les concentrations sont différentes et les pics de
concentration peuvent être légèrement décalés dans le temps. Les écarts les plus importants
en termes de concentrations sont observés en juillet 2014 avec une très forte augmentation
dans PzA, qui même si elle est importante pour PzB, PzC et AEP, reste beaucoup plus
modérée.
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Illustration 50 - Évolution des teneurs ESA métolachlore au niveau des différents ouvrages à
Saverdun et dans le Crieu à Saverdun et en amont, à Villeneuve du Paréage.

À l’exception de l’atrazine quantifiée à très faibles teneurs, aucune autre molécule n’a été
quantifiée.
En résumé, les différents ouvrages de ce système en flûtes de pan présentent une
contamination différente. Si les tendances d’évolution sont relativement similaires, les
concentrations sont très différentes. Ces différences sont significatives car très au-delà des
potentielles incertitudes analytiques. À ce stade, il n’apparait pas possible d’expliquer en
détail les différences observées. Toutefois des différences sont observées pour les
concentrations en pesticides, en conductivité électrique et en piézométrie. L’hétérogénéité
de matériaux rencontrés lors de la foration et les différences de niveau piézométrique
laissent envisager que la nappe peut être scindée en différents compartiments plus ou moins
connectés. Un suivi prolongé avec probablement un pas d’acquisition plus rapproché
permettrait peut-être de mieux contraindre les évolutions observées dans les différents
ouvrages, en fonction des hauteurs crépinées. Toutefois il est clair que selon l’ouvrage
considéré, les observations sont différentes, posant ainsi la question de la représentativité
des points d’eau choisis pour la surveillance.
3.3.2. Site de Villeneuve du Paréage
Rappelons que les 2 piézomètres du site de Villeneuve-du-Paréage, PzB et PzA, sont
implantés au sein des alluvions de la basse plaine de l’Ariège reposant sur un substratum
molassique tertiaire daté de l’Oligocène. Les marnes sableuses des formations molassiques
ont été atteintes autour de 13,50 mètres de profondeur dans le piézomètre PzB (profond de
15 m) et dans l’ancien captage AEP, profond de 14m (10573X0142/F). Le piézomètre PzB
est équipé entre 11 et 13 m au droit des sables grossiers de la partie basse de l’aquifère. Par
contre les crépines du PzA (foré à 10,5m de profondeur) sont positionnées entre 8 et 9 m.
L’ancien captage AEP (10573X0142/F) permet de contrôler l’aquifère dans son ensemble.
Un ancien piézomètre (10573X0002/F), profond de 7,6 m permet de mesurer la partie
supérieure (Illustration 51).
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Illustration 1 – Situation des piézomètres de Villeneuve du Paréage

Illustration 51 - Schéma de situation des piézomètres de Villeneuve du Paréage.

Les fluctuations des niveaux d’eau enregistrées automatiquement à une fréquence horaire
dans le piézomètre PzB (dont les crépines sont situées entre 10,89 et 12,77 mètres de
profondeur par rapport au sol) sont confrontées avec celles des précipitations efficaces (PPETP) mesurées à la station de Montaut (BRGM/RP-63515-FR, Gutierrez et Saplairoles,
2015).
L’analyse de ces informations fait ressortir un régime de nappe, de périodicité annuelle,
structuré en trois phases :
- une phase de recharge hivernale débutant au mois de novembre (le 06/11/2013) avec un
maximum des niveaux atteint en décembre (273,30 m NGF le 08/12/2013). A cette
époque de l’année, les sols sont saturés et la lame d’eau infiltrée importante.
En raison d’une atténuation de l’intensité et de la fréquence des événements pluvieux, une
décrue partielle intervient entre décembre et fin janvier suivie d’une nouvelle phase de
recharge printanière observée jusqu’au mois de mars. Le plus haut niveau d’eau est ainsi
enregistré le 10 mars 2014 (274.12 m NGF) suite à une longue période d’épisodes
successifs de précipitations ;
- une phase de décroissance régulière et prononcée des niveaux d’eau démarrant au
milieu du mois de mars ;
- une phase de tarrissement plus lente à partir de septembre, correspondant à l’étiage et se
poursuivant jusqu’au mois de novembre. Le niveau le plus bas mesuré est ainsi enregistré
le 30 novembre 2014 (272,32 m NGF).
Sur la globalité de la période d’observation (mesures manuelles réalisées à une fréquence
bi-mensuelle depuis octobe 2013), l’évolution des niveaux d’eaux est similaire entre les
différents ouvrages (Illustration 52).
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Illustration 52 - Évolutions des niveaux piézométriques dans les différents piézomètres de Villeneuve
du Paréage et fluctuations des hauteurs d’eau dans le Crieu.

D’une manière systématique, les niveaux d’eau dans le piézomètre PzA sont toujours
supérieurs à ceux mesurés dans le piézomètre PzB (avec en moyenne 6 cm de différence).
Les niveaux d’eau dans PzB sont également supérieurs à ceux observés dans le puits d’eau
potable et l’ancien piézomètre (PzC). Les niveaux de ces deux derniers étant relativement
équivalents. Les niveaux d’eau enregistrés dans PzA témoignent de la mise en charge de la
nappe au niveau de cet ouvrage, avec une direction d’écoulement locale de la nappe
grossièrement de PzA vers PzB. Rappelons que le PzA est le plus proche du Crieu (environ
16 m, contre 26 m pour le PzB, 32 m pour l’AEP).
Pour rappels, les crépines des nouveaux ouvrages forés sont positionnées entre 7,98 et 8,92
m de profondeur au droit des alluvions sablo-graveleuses pour le PzA, et entre 10,89 et
12,77 m de profondeur au droit des sables grossiers dans la partie basse de l’aquifère pour
le PzB. Ces deux niveaux aquifères sont cependant en relation hydraulique, sous une même
couverture limono-argileuse peu perméable.
En termes de qualité, les conductivités électriques sont relativement similaires entre les
piézomètres mais très différentes de celle du Crieu (Illustration 53). La nappe présente
généralement une minéralisation beaucoup plus importante que le Crieu. Toutefois, les
valeurs ne sont pas rigoureusement identiques avec des fluctuations plus importantes pour
le PzA et des valeurs un peu plus faibles. L’observation des fluctuations de hauteur d’eau
dans le Crieu et la conductivité du PzA, montre que pour 5 épisodes pendant lesquels la
hauteur d’eau augmente rapidement (décembre 2013, février 2014, mars 2014, mai 2014 et
juin 2014), la conductivité change notablement en PzA à la baisse même si cela est moins
marqué pour le dernier épisode. On peut supposer que pendant ces épisodes, le Crieu,
moins minéralisé, contribue à l’alimentation de la nappe en PzA. Ces variations semblent se
propager au PzB, distant d’environ 10 m de PzA, mais de façon plus atténuée.
Une augmentation de la fréquence de mesures à la fois dans les piézomètres et dans le
Crieu permettrait de valider ces hypothèses de fonctionnement avec une alimentation très
temporaire de la nappe en PzA par le Crieu et de la possible propagation vers PzB.
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Illustration 53 - Évolutions des conductivités électriques dans les différents piézomètres de Villeneuve
du Paréage et dans le Crieu.

Pour les produits phytosanitaires, l’AMPA (Illustration 54) a été quantifié à plusieurs reprises
dans le Crieu mais seulement une fois au niveau du PzA en juin 2014. Cette date
correspond à une des 5 périodes d’augmentation « brutale » de la hauteur d’eau dans le
Crieu, période suspectée d’engendrer une mise en charge de PzA. On pourrait donc
imaginer une alimentation de la nappe à cette date induisant la présence d’AMPA au niveau
de PzA. Fin 2013, la teneur en AMPA dans le Crieu était similaire à celle de juin 2014 mais a
priori, il n’y a pas eu de mise en charge, et donc probablement pas d’échanges rivière vers la
nappe. Cela explique l’absence d’AMPA dans le PzA en décembre 2013.
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Illustration 54 - Évolution des teneurs en AMPA dans les différents piézométres de Villeneuve du
Paréage (les traits verticaux correspondent aux périodes pendant lesquelles la hauteur d’eau a
augmenté dans le Crieu).

Illustration 55 - Évolution des teneurs en dééthylatrazine dans les différents piézométres de Villeneuve
du Paréage (les traits verticaux correspondent aux périodes pendant lesquelles la hauteur d’eau a
augmenté dans le Crieu).

Pour la dééthylatrazine (Illustration 55), les relations sont plus difficiles à mettre en évidence.
Le Crieu est globalement exempt de dééthylatrazine. Les 4 piézomètres ont des teneurs
variables ainsi que des évolutions différentes. Toutefois les gammes de teneurs sont plutôt
faibles.
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Illustration 56 - Évolution des teneurs en ESA-métolachlore dans les différents piézométres de
Villeneuve du Paréage (les traits verticaux correspondent aux périodes pendant lesquelles la hauteur
d’eau a augmenté dans le Crieu).

Pour l’ESA-métolachlore (Illustration 56), les piézomètres révèlent également des teneurs et
des fluctuations différentes. Cette molécule est moins fréquemment quantifiée dans le Crieu
que dans la nappe. De manière cohérente, le forage AEP qui est crépiné sur toute la hauteur
de la nappe présente des concentrations intermédiaires à celles observées au niveau des
PzA et PzB. Dans la mesure où la molécule mère est toujours utilisée et comme cela a été
montré lors de l’examen des données obtenues sur la plaine, l’ESA-métolachlore a des
variations de concentrations liées à la recharge hivernale et aux applications récentes de la
molécule mère. Ainsi, à titre d’exemple pour le PzA (Illustration 57), les teneurs augmentent
en lien avec la piézométrie globalement jusqu’en mars 2014 avant de décroitre, comme le
niveau piézométrique. En revanche, la forte augmentation de la teneur en juillet 2014 ne
correspond pas à une augmentation piézométrique ; elle est toutefois cohérente avec des
applications récentes.

Illustration 57 - Évolution des teneurs en ESA-métolachlore au niveau du PzA de Villeneuve du
Paréage et du niveau piézométrique.
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En résumé pour le site de Villeneuve du Paréage : le PzA, plus proche de la rivière
semble en légère déconnexion avec les autres ouvrages comme indiqué par la piézométrie
par exemple. A des périodes particulières et probablement brèves, le PzA semble pouvoir
être en relation avec le Crieu. Cela pourrait se marquer sur la chimie de la nappe au niveau
du PzA (conductivité électrique par exemple). Si les autres ouvrages ont des caractéristiques
chimiques proches notamment en période de recharge, en revanche lorsque la piézométrie
décroit la qualité (notamment la conductivité mais aussi pour des molécules quantifiées)
diffère selon les ouvrages.
3.3.3. Site de Montaut
Les 3 piézomètres du site de Montaut sont implantés au sein des formations alluvionnaires
des Basses Terrasses de l’Ariège et de l’Hers Vif (terrasse quaternaire datée au Würm dans
la carte géologique à 1/50 000 de Pamiers (1057)) reposant sur un substratum molassique
tertiaire daté de l’Oligocène (Illustration 58).

Illustration 58 - Implantation des piézomètres à Montaut.

La comparaison des fluctuations des niveaux d’eau mesurées dans le piézomètre PzC (dont
les crépines sont situées entre 5,8 et 6,8 mètres de profondeur par rapport au sol) avec
celles des précipitations efficaces (PP-ETP) mesurées à la station de Montaut (BRGM/RP63515-FR) met en évidence un temps de réaction de la nappe extrêmement rapide.
Sur la globalité de la période d’observation (mesures manuelles réalisées à une fréquence
bi-mensuelle depuis octobre 2013), les piézomètres les plus profonds PzB et PzC ont des
évolutions similaires et le même niveau piézométrique (Illustration 59). En revanche, le
piézomètre PzA a un niveau piézométrique toujours plus élevé. A certains moments,
pendant la période hivernale (novembre à mars), les niveaux sont identiques suggérant une
continuité de la nappe sur la verticale. Cependant, à partir de mars 2014, le PzA (le plus
superficiel) présente des niveaux plus hauts que ceux observés en PzB et PzC. Cette
différence peut s’expliquer par une possible contribution du fossé ou être en relation avec un
contraste de porosité entre PzA vs PzB et PzC. D’autre part à cette période, le niveau d’eau
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dans le ruisseau est plus élevé que celui dans les piézomètres. C’est aussi le cas en début
de suivi 2013 (globalement à partir d’octobre) à mi-décembre 2014. En juillet 2014 les 3
piézomètres et le ruisseau présentent une augmentation des niveaux piézométriques alors
que la tendance est à la baisse depuis mars 2014.

Illustration 59 - Évolutions des niveaux piézométriques dans les différents piézomètres de Montaut et
dans le ruisseau de la Nauze.

Illustration 60 - Évolutions des conductivités électriques dans les différents piézomètres de Montaut et
dans le ruisseau de la Nauze (en grisé sont identifiées les périodes pendant lesquelles la Nauze a un
niveau supérieur à ceux de PzA).

Les conductivités électriques sont toujours plus faibles dans le ruisseau que dans la nappe
(Illustration 60). Si PzB et PzC ont des valeurs similaires très stables dans le temps, en
revanche au niveau de PzA, les fluctuations sont beaucoup plus importantes. Lors de la
remontée piézométrique en juillet 2014, une variation dans l’évolution de la conductivité au
niveau de PzA est observée. Pour PzB et PzC, il n’y a pas de changement notable.
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Illustration 61 - Évolutions des teneurs en métolachlore dans les différents piézomètres de Montaut et
dans le ruisseau de la Nauze (en grisé sont identifiées les périodes pendant lesquelles la Nauze a un
niveau supérieur à ceux de PzA).

Pour le métolachlore (Illustration 61), des quantifications relativement fréquentes dans le
ruisseau de la Nauze sont constatées, notamment en relation avec des périodes
d’application (juin 2013 et mois suivants, mai 2014 et mois suivants). Sa présence en
novembre 2013 est plus surprenante. Rappelons que dans les points d’eau souterraine
suivis mensuellement une remobilisation du métolachlore lors de la recharge semble
possible. Le métolachlore a été quantifié uniquement dans le PzA et pas dans les autres
piézomètres. Cette quantification coïncide avec sa présence dans le ruisseau de la Nauze
mais aussi à des périodes où le niveau d’eau du ruisseau est plus élevé que celui dans le
piézomètre.

Illustration 62 - Évolutions des teneurs en métolachlore dans les différents piézomètres de Montaut et
dans le ruisseau de la Nauze (en grisé sont identifiées les périodes pendant lesquelles la Nauze a un
niveau supérieur à ceux de PzA).

La dééthylatrazine a des teneurs généralement plus élevées dans le ruisseau que dans la
nappe (Illustration 62). Une partie de l’année PzB et PzC ont des teneurs et des évolutions
comparables. À l’inverse, PzA se distingue nettement. Comme cela a donc été observé à la
fois pour la piézométrie et pour la conductivité électrique, PzA se différencie de PzB et PzC.

84

BRGM/RP-64441-FR – Rapport final

Projet ELISE : année 3

Illustration 63 - Évolutions des teneurs en ESA- acétolachlore dans les différents piézomètres de
Montaut et dans le ruisseau de la Nauze (en grisé sont identifiées les périodes pendant lesquelles la
Nauze a un niveau supérieur à ceux de PzA).

Comme pour la dééthylatrazine, l’ESA acétochlore a des concentrations similaires entre PzB
et PzC au moins jusqu’en juillet 2014 où des différences apparaissent (Illustration 63). PzA
se distingue à nouveau avec des teneurs généralement plus faibles. Le ruisseau a des
concentrations plutôt intermédiaires entre PzA et les 2 autres piézomètres.

Illustration 64 - Évolutions des teneurs en ESA- alachlore dans les différents piézomètres de Montaut
et dans le ruisseau de la Nauze (en grisé sont identifiées les périodes pendant lesquelles la Nauze a
un niveau supérieur à ceux de PzA).

Comme pour les autres molécules, les teneurs en ESA alachlore (Illustration 64) sont assez
proches entre PzB et PzC au moins jusqu’en mai 2014 où elles divergent ensuite. Elles sont
supérieures à celles de PzA qui présentent des concentrations plus proches de celle du
ruisseau. Pour ces 2 sites, après mai 2014, les teneurs baissent de façon importante. De la
même façon pour l’ESA métolachlore (Illustration 65), PzA se distingue alors que PzB et PzC
ont des évolutions plus similaires au moins jusqu’en mai 2014. L’augmentation des teneurs
en ESA-métolachlore dans le ruisseau en période estivale est à mettre en relation avec de
probables applications récentes de métolachlore qui se traduisent par l’augmentation des
teneurs en métolachlore comme précédemment décrit.
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Illustration 65 - Évolutions des teneurs en ESA- métolachlore dans les différents piézomètres de
Montaut et dans le ruisseau de la Nauze (en grisé sont identifiées les périodes pendant lesquelles la
Nauze a un niveau supérieur à ceux de PzA).

En résumé pour le site de Montaut : s’il est difficile de conclure sur une relation eau de
surface/eau souterraine ou sur l’évolution de la concentration en contaminants avec la
profondeur, il apparait clairement que sur le site de Montaut, les piézomètres PzB et pZC ont
plutôt des évolutions similaires alors que PzA se distingue très nettement. Dans certaines
circonstances, il semble possible que le ruisseau ait des échanges avec PzA et puisse en
impacter la qualité de l’eau ; c’est le cas observé pour le métolachlore. D’autres molécules
ont été quantifiées (dééthylatrazine, ESA-métolachlore, ESA-alachlore, ESA-acétochlore), et
montrent bien que la nappe ne présente pas une contamination homogène même sur une
faible distance. Outre la stratification verticale qui est plus ou moins marquée entre PzB et
PzC, les hétérogénéités locales peuvent être mentionnées pour expliquer ces différences
entre les piézomètres puisque PzA présente à la fois un chimisme différent mais aussi un
niveau piézométrique différent des 2 autres piézomètres. Ces observations témoignent d’une
certaine compartimentation de la nappe, avec des déconnexions plus ou moins marquées.
En résumé, l’équipement et le monitoring des 3 sites expérimentaux (Saverdun,
Villeneuve du Paréage et Montaut), ont permis de mettre en évidence :


la complexité des relations eau de surface - eau souterraine ;



la variabilité temporelle de ces relations ;



mais aussi l’hétérogénéité de la qualité de la nappe entre des piézomètres peu distants
mais crépinés à des hauteurs différentes.

Les différences piézométriques observées entre certains piézomètres d’un même site
suggèrent l’existence de compartiments plus ou moins connectés au sein de la nappe. De la
même façon, pour des piézomètres a priori connectés, la qualité de nappe peut varier,
suggérant également l’existence d’une stratification verticale. Les niveaux plus superficiels
ne sont pas nécessairement les plus contaminés. Si les mesures effectuées à fréquence bimensuelle ont permis d’ores et déjà de décrire les schémas globaux de fonctionnement, il
semble nécessaire d’accroitre la fréquence d’investigation pour étudier plus précisément les
échanges eau de surface-eau souterraine mais aussi entre piézomètres.
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3.4.

MISE EN ŒUVRE DE DIAGRAPHIES CHIMIQUES : DÉTERMINATION DE
LA DISTRIBUTION VERTICALE DES PARAMÈTRES PHYSICOCHIMIQUES DANS LES OUVRAGES

Des hétérogénéités verticales de concentration en produits phytosanitaires ou leurs
métabolites ayant été mises en évidence dans certains ouvrages suivis dans le cadre du
projet ELISE, des investigations complémentaires par diagraphies physico-chimiques sur
toute la hauteur de la colonne d’eau ont été effectuées en Juin 2014. Il s’agissait de voir si
une potentielle stratification de la nappe peut être mise en évidence et d’apprécier s’il s’agit
d’une situation fréquente ou a contrario plus anecdotique.
Ces mesures ont consisté en l’acquisition, dans la zone ennoyée des puits ou forages, des
paramètres suivants : température, conductivité électrique (ramenée à 25 °C), teneur en
oxygène dissous (exprimé en % de saturation et en mg/l), potentiel redox (corrigé à la valeur
du potentiel standard d’une électrode Ag/AgCl – KCl 3M) et valeur du pH. La sonde multiparamètres utilisée est de type Idronaut 303, un capteur de pression permettant par ailleurs
de déterminer les profondeurs d’eau auxquelles les mesures sont réalisées. Le pas
d’acquisition est de 10 cm. Les ouvrages investigués étant peu profonds, la vitesse de
descente de l’outil est très lente (2 à 5 cm/s), afin d’obtenir une bonne localisation des
éventuelles hétérogénéités le long de la verticale. Afin de statuer sur l’existence et la
pérennité – ou non – des hétérogénéités verticales éventuellement mises en évidence, une
diagraphie a été réalisée avant pompage et prélèvements et une autre a été réalisée à
l’issue du pompage (sauf pour le point 60 et les 2 AEP de Saverdun et Villeneuve), avec une
vitesse plus importante (5 à 10 cm/s).
Douze ouvrages ont fait l’objet de diagraphies (Illustration 66). La représentativité des
mesures quant à une éventuelle hétérogénéité au sein de la masse d’eau est fonction de la
nature de l’ouvrage, la fidélité étant maximale au droit des crépines (circulation de l’eau de
l’aquifère) et sans doute moins grande dans les tubages pleins ou les buses cimentées (peu
ou pas de renouvellement de l’eau en dehors des périodes de pompage).
Une synthèse des différentes variations observées dans chaque ouvrage est reportée dans
l’Illustration 67 pour les données acquises avant pompage, dans l’Illustration 68 pour les
données acquises après pompage, l’Illustration 69 constituant une synthèse de ces résultats.
L’Illustration 70 présente quant à elle un exemple de variabilité relevé au point 261.

Illustration 66 - Caractéristiques techniques des ouvrages investigués ; les données de physico-chimie
ponctuelle (en fin de pompage, après stabilisation des paramètres) sont citées en partie droite.
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Nom du
point

Hauteur de
colonne d’eau
investiguée (m)

Variation de
température
(°C)

Variation de
conductivité électrique
(S/cm à 25°C)

60

2,10

12,90 –
13,19

475,7 – 723,6

78

4,40

12,92 –
13,21

117

0,70

224

Variation
de pH

Variation
en oxygène
dissous
(ppm)

Variation du
potentiel
redox (mV)

6,9 –
7,28

3,85 – 5,53

414,6 – 419,4

421,1 – 436,3

6,01 –
6,14

5,42 – 13,4

392,8 - 410

13,17 –
13,28

721,8 – 722,9

6,38 –
6,40

0,48 – 0,9

410,8 – 411,3

2,80

13,05 –
13,07

435,4 – 436,2

6,25 –
6,30

4,26 – 5,56

396,4 – 401,8

233

14,10

13,23 –
13,36

663 – 680,8

6,87 –
7,12

6,22 – 9,76

333 – 393,9

261

5,30

12,34 –
13,59

306,7 - 348

6,94 –
6,99

6,09 – 7,39

399,6 – 401,3

268

6,50

12,73 –
12,75

826,9 - 831

6,78 –
6,80

5,28 – 6,2

402,8 – 403,5

272

5,80

14,52 –
14,68

361,3 – 367,1

6,95 –
7,05

4,43 – 5,4

338,4 – 358,4

283

8,20

13,85 –
13,93

588,9 – 593,7

7,16 –
7,26

6,48 – 9,05

404,3 – 407,2

300

4,90

11,89 –
12,13

577,6 - 581

7,22 –
7,23

3,23 – 4,35

403,6 – 404,5

AEP
Saverdun

6,20

13,79 –
13,87

568,7 – 584,3

6,9 –
7,21

5,75 – 8,51

244,3 - 389

AEP
Villeneuve

7,80

12,38 –
12,42

540,7 – 542,2

6,83 –
7,04

5,19 – 7,54

408,7 – 416,4

Illustration 67 - Plage de variation des paramètres physico-chimiques le long de la colonne d’eau
AVANT pompage.
Nom
du
point

Hauteur de
colonne d’eau
investiguée
(m)

Variation de
température
(°C)

Variation de
conductivité
électrique (S/cm
à 25°C)

Variation
de pH

Variation en
oxygène
dissous
(ppm)

Variation du
potentiel
redox (mV)

78

4,30

12,93 –
13,33

418,2 – 428,3

6,09 –
6,38

4,66 – 6,34

404,8 –
422,3

117

0,40

13,21 –
13,32

720,2 – 722,1

6,34 –
6,36

0,8 – 1,3

400,2 –
400,5

224

2,80

13,04 –
13,07

435,5 – 437,1

6,23 –
6,29

4,88 – 5,37

408,1 –
410,8

233

14,10

13,23 –
13,32

662,4 – 666,3

6,91 –
7,07

7,77 – 9,01

371,7 –
386,1

261

5,20

12,34 –
13,56

303,3 – 347,1

6,94 –
6,97

6,62 – 7,4

412,6 –
413,5

268

6,40

12,73 –
12,76

827,5 – 831,4

6,79 –
6,86

5,81 – 7,46

410,6 –
411,2

272

5,90

14,52 –
14,71

361,7 – 371,3

6,98 –
7,05

6,5 – 9,24

379,2 –
388,5

283

8,20

13,86 –
13,94

589 - 594

7,17 –
7,26

7,13 – 9,3

389,4 –
392,4

300

4,90

11,88 –
12,13

565,2 – 580,7

7,2 – 7,42

3,8 – 5,28

354,7 –
357,2

Illustration 68 - Plage de variation des paramètres physico-chimiques le long de la colonne d’eau
APRES pompage.
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Nom du
point

Variabilité selon la verticale
er

60
78
117
224
233
261
268
272
283
300
AEP
Saverdun
AEP
Villeneuve

OUI : dans le 1 mètre de la colonne d’eau (diminution de T° et pH, hausse de conductivité de 500 à
plus de 700 S/cm), mais vraisemblablement liée à la nature de l’ouvrage (peu profond et en béton)
Variabilité légère en haut de l’ouvrage sans doute liée à une évolution dans le cuvelage béton ; le
pompage fait apparaître une anomalie thermique en base d’ouvrage, à un niveau où les concentrations
en O2 sont plus faibles
NON : colonne d’eau assez homogène (lien avec nature de l’ouvrage, en brique), renouvellement lent
NON : colonne d’eau assez homogène même si le cuvelage est en béton
Variabilité faible avant pompage, homogénéisation de la colonne à l’issue du pompage
OUI : en température et en conductivité ; variabilité non modifiée par le pompage
NON : colonne d’eau assez homogène même si le cuvelage est en béton
Variabilité surtout visible après pompage, en conductivité, peut-être liée à des défauts dans le cuvelage
béton
Variabilité uniquement en base d’ouvrage, en pH (légère hausse) et oxygène dissous (légère baisse)
NON : colonne d’eau assez homogène même si le cuvelage est en béton
OUI : en pH et en température, le fond de l’ouvrage présentant une eau légèrement plus chaude
Variabilité possible en base d’ouvrage (présence d’une buse en béton servant à l’alimentation de
l’ouvrage)

Illustration 69 - Synthèse sur la variabilité observée pour chaque ouvrage.

Cet ouvrage (point 261) présente une variation très nette de conductivité et de température
dans la zone crépinée, vers 7 m de profondeur (crépines de 2,2 à 8,2 m). La température
diminue de 0,6 °C et la conductivité de 30 S/cm. Les valeurs de potentiel redox, d’oxygène
dissous et de pH demeurent stables. Le pompage ne modifie pas la présence de cette
discontinuité, qui semble être liée à des propriétés intrinsèques de l’aquifère et non à une
évolution de l’eau dans l’ouvrage. Il serait intéressant de suivre ces 2 niveaux qui pourraient
avoir un chimisme distinct. Rappelons que les différentes investigations menées au cours de
TRANSPOLAR et ELISE laissent suspecter des échanges entre les eaux souterraines et
l’Ariège située à proximité. La diagraphie vient donc conforter cette hypothèse avec
notamment une chute de la conductivité électrique.

Illustration 70 - Exemple de variabilité des paramètres physico-chimiques le long de la colonne d’eau ;
point 261. Le symbole noir figure la profondeur de mise en place de la pompe.
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En résumé, une grande partie des ouvrages investigués présentent un cuvelage en béton.
Ce type de structure forme un écran avec l’aquifère et empêche de déterminer si une
variabilité verticale existe au sein de la masse d’eau. Le même type de problème peut se
retrouver dans les parties tubées pleines des forages. Les évolutions qu’il peut alors être
donné d’identifier sont préférentiellement liées à des phénomènes locaux en relation avec le
non – ou le mauvais – renouvellement de l’eau dans ces zones qui ne sont pas en contact
direct avec l’aquifère. Dans ces contextes, seule l’eau présente à la base de l’ouvrage peut
être considérée comme représentative. Le pompage permet généralement de renouveler la
partie basse de ces ouvrages (points 60, 78, 268, 300).
À l’inverse, certains ouvrages ayant le même type de cuvelage présentent des structures
nettement plus homogènes (point 224, AEP Villeneuve), possiblement en relation avec un
meilleur renouvellement de l’eau dans l’ouvrage. D’autres enfin montrent des variabilités plus
localisées dans le cuvelage béton qui pourraient témoigner de défauts d’étanchéité ou
d’interactions localisées de l’eau avec le béton (point 272).
Quelques forages pour lequel l'équipement est plus approprié semblent suggérer la possible
existence de zonations en fonction de la verticale, en particulier le point 261, et en moindre
mesure au point 283 en base d’ouvrage. Les points 233 et AEP Saverdun présentent une
structure plus homogène (avec une légère variabilité à haute fréquence pour le point 233).
Seul le point 261 apparaît comme présentant une franche variabilité de certains paramètres
(conductivité, température) qui semble bien attribuable à des modifications au sein de
l'aquifère. Les investigations antérieures (chimie, isotopes stables de l'eau) laissent supposer
un échange entre la nappe et l'Ariège située à proximité, hypothèse cohérente avec les
résultats de cette diagraphie.
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4. Étude chez les amphibiens
La rédaction de ce chapitre est sous la responsabilité des laboratoires ECOLAB et EDB.
Compte-tenu de la détection fréquente du métolachlore et ses métabolites ESA et OXA dans
les eaux souterraines de la plaine de l’Ariège, ces molécules ont été retenues comme la
substance testées en laboratoire. Les résultats obtenus chez le modèle Xénope ont été
présentés dans le rapport année 1, les toxicités chronique, aiguë et génétique du métolachlore
ESA et OXA chez le Xénope ont été étudiées en année 2 et complétées en année 3.
Pour ce qui concerne les expositions in situ ou à partir d’eaux prélevées in situ, les potentiels
effets des mélanges sont évalués.
Par ailleurs, un suivi a été réalisé sur le terrain en combinant des approches directes et
expérimentales. Il s'agit d'estimer la sensibilité des populations naturelles soumises à différents
degrés de contamination par le métolachlore et ses dérivés.

4.1.

ÉVALUATION DE LA TOXICITÉ AIGÜE, CHRONIQUE ET GÉNÉTIQUE DU
MESA ET DU MOXA SEULS ET EN MÉLANGE CHEZ LA LARVE DE XENOPE
AU LABORATOIRE

Les protocoles des essais d’évaluation des toxicités aigüe (mortalité), chronique (inhibition de
croissance) et génétique (induction de micronoyau) en conditions de laboratoire (ISO, 2006) ont
été présentés en détail dans le rapport de l’année 1 (rapport BRGM/RP-62056-FR). Ils ne sont
donc pas rappelés en détail dans le présent rapport.
Pour rappel, chaque essai d’évaluation de la toxicité comprend :


un lot témoin négatif (T-) : larves exposées à l’eau reconstituée (ISO, 2006) exempte de
contaminant, ce lot T- sert de référence ;



un lot témoin positif (T+) : larves exposées à 20 mg/L de cyclophosphamide monohydrate en
eau reconstituée (CP, agent génotoxique de référence, ISO, 2006), ce témoin positif sert de
témoin génotoxique aux essais de génotoxicité. Il valide la sensibilité de la ponte ;



des lots avec le(s) contaminant(s) étudié(s) seuls : MOXA (OXA-métolachlore) et S-Met (Smétolachlore) ou en mélange : (MOXA+MESA (ESA-métolachlore)+S-Met) en eau
reconstituée (ISO, 2006) à une gamme de concentrations :
 0,01 – 0,1 – 1 – 10 et 100 µg/L de MOXA
 0,01 – 0,1 et 1 µg/L de S-Met
 (0,0088 µg/L de MOXA + 0,44 µg/L de MESA+ 0 µg/L de S-Met) – (0,044 µg/L de MOXA
+ 0,22 µg/L de MESA + 0 µg/L de S-Met) – (0,088 µg/L de MOXA + 0,44 µg/L de MESA
+ 0 µg/L de S-Met) – (0,044 µg/L de MOXA + 0,22 µg/L de MESA+ 0,1 µg/L de S-Met)
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Pour ces expériences de mélange, les concentrations choisies de 0,044 µg/L de MOXA + 0,22
µg/L de MESA en l’absence de S-Met reposent sur des valeurs de MOXA et de MESA
détectées dans l’eau du site 23 en mars 2013 (rapport Année 2, ratio MOXA/MESA = 0,2) et
pour laquelle une toxicité génétique avait été observée chez les larves de Xénope exposées à
cette eau en condition de laboratoire.
Les concentrations de 0,0088 µg/L de MOXA + 0,44 µg/L de MESA en l’absence de S-Met
correspondent à une division par 5 des concentrations du mélange précédent. Les
concentrations de 0,088 µg/L de MOXA + 0,44 µg/L de MESA en l’absence de S-Met
correspondent quant à elles à une multiplication par 2 des concentrations du mélange initial.
Les concentrations du mélange initial (0,044 µg/L de MOXA + 0,22 µg/L de MESA) ont
également été étudiées en présence de 0,1 µg/L de S-Met. Cette concentration correspond à la
fois à la limite du seuil de quantification dans les eaux étudiées et à un ordre de grandeur
fréquemment détecté pour des produits phytosanitaires, mais aussi à la concentration la plus
forte entrainant une inhibition de croissance significative dans les essais chez les larves de
Xénope exposées au S-Met seul (BRGM/RP-63386-FR, Baran et al., 2014). Dans tous les cas,
le ratio MOXA/MESA = 2 est ainsi conservé.
4.1.1. Expositions aux MOXA seul et S-Met seul en conditions de laboratoire
Pour compléter les résultats des années précédentes (exposition aux MOXA, MESA et S-Met
seuls à une gamme de concentration de l’ordre du mg/L), des expositions à ces mêmes
molécules ont été réalisées aux concentrations de l’ordre du µg/L.
(a) MOXA seul :
Les résultats mettent en évidence l’absence de toxicité aiguë significative chez les larves de
Xénope exposées à 0,01 – 0,1 – 1 – 10 et 100 µg/L de MOXA par rapport au T- (Illustration
71). En effet le pourcentage de mortalité rencontré oscille autour des 10 % à chaque
concentration et est de 0 % à 10 µg/L. ces pourcentages sont inférieurs aux 20 % seuil de
mortalité significative reconnu.

Illustration 71 - Résultats de mortalité des larves exposées à 0,01 – 0,1 – 1 – 10 et 100 µg/L de MOXA.

Les résultats mettent en évidence l’absence de toxicité chronique significative (Illustration 72)
chez les larves de Xénope exposées au MOXA, quelles que soient les concentrations, par
rapport aux larves T-.
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Illustration 72 - Taux de croissance chez les larves de Xénope exposées à 0,01 – 0,1 – 1 – 10 et 100
µg/L de MOXA, en comparaison avec les larves T-.

Les résultats mettent en évidence une absence de génotoxicité significative chez les larves de
Xénope exposées au MOXA (Illustration 73), quelle que soit la concentration, par rapport aux
larves T-. À noter que la génotoxicité significative observée chez les larves T+ valide le résultat
de l’essai.

Illustration 73 - Résultats de génotoxicité chez les larves de Xénope exposées à 0,01 – 0,1 – 1 – 10 et
100 µg/L de MOXA.

(b) S-Met seul :
- Les résultats mettent en évidence l’absence de toxicité aiguë significative chez les larves de
Xénope exposées à 0,01, 0,1 et 1 µg/L de S-Met (Illustration 74).
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Illustration 74 - Résultats de mortalité des larves exposées à 0,01 – 0,1 et 1 µg/L de S-Met

Les résultats de toxicité chronique mettent en évidence une inhibition de croissance
significative chez les larves exposées à 0,01 et 0,1 µg/L de S-Met (Illustration 75) par rapport au
T- chez les larves de Xénope.

Illustration 75 - Taux de croissance chez les larves de Xénope exposées à 0,01 – 0,1 et 1 µg/L de S-Met,
en comparaison avec les larves T-

Les résultats mettent en évidence une absence de génotoxicité significative chez les larves de
Xénope exposées au S-Met (Illustration 76), quelle que soit la concentration, par rapport aux
larves T-. À noter que la génotoxicité significative observée chez les larves T+ valide le résultat
de l’essai.

Illustration 76 - Résultats de génotoxicité chez les larves de Xénope exposées à 0,01 – 0,1et 1 µg/L de
S-Met

Les résultats de l’évaluation de la toxicité des substances pures et isolées de S-Met, MOXA et
MESA réalisée ces 3 dernières années chez le Xénope en conditions de laboratoire (ISO, 2006)
ont été résumées dans le tableau suivant (Illustration 77).
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Illustration 77 - Synthèse des résultats de toxicité du S-Met, MOXA et MESA à différentes concentrations
chez le Xénope en conditions de laboratoire. - : absence de toxicité significative par rapport au T-, + :
toxicité significative par rapport au T-, ND : résultat non disponible.

Discussion
Les résultats mettent en évidence une absence de mortalité et de génotoxicité significative chez
les larves exposées au S-Met de 0,01 µg/L à 10 mg/L. En revanche, une inhibition de
croissance est mise en évidence chez les larves exposées aux faibles (0,01 et 0,1 µg/L) et aux
fortes concentrations (0,1 - 1 et 10 mg/L). Aux concentrations intermédiaires, les larves
pourraient mettre en œuvre des systèmes de défense au stress (allocation énergétique par
exemple) que les faibles concentrations n’induisent pas et que les fortes concentrations ne
permettent plus en raison de la saturation de ces systèmes.
Les résultats des expositions au MOXA montrent une absence de mortalité significative des
larves, et une absence d’inhibition de croissance de 0,01 µg/L à 1 mg/L. En revanche, une
génotoxicité significative est observée chez les larves exposées à 0,1 et 1 mg/L de MOXA. La
génotoxicité obtenue à 0,1 mg/L n’a cependant pas été reproduite statistiquement cette année.
Cette différence de résultat entre les 2 années pourrait provenir du fait que le MOXA utilisé
cette année (absence de génotoxicité à 0,1 mg/L) provenait d’un flacon différent de celui utilisé
l’année précédente (génotoxicité significative à 0,1 mg/L) et/ou stocké dans des conditions de
lumière et de température différentes – tout comme la solution mère préparée à partir de la
poudre de MOXA achetée dans le commerce (Sigma) –. De plus, la sensibilité des deux pontes
utilisées pourrait être différente au regard des taux de base de cellules à micronoyaux chez les
T- et ceux chez les T+ entre ces deux essais.
En ce qui concerne les expositions au MESA, les résultats montrent une absence de mortalité,
d’inhibition de croissance et de génotoxicité significatives chez les larves exposées à 0,01 – 0,1
et 1 mg/L. Les concentrations plus faibles de l’ordre du µg/L n’ont pas été étudiées.
4.1.2. Expositions au mélange MOXA, MESA et S-Met en conditions de laboratoire
Toxicité aiguë
Les résultats montrent une absence de mortalité significative chez les larves exposées aux
mélanges de MOXA et de MESA quelles que soient les concentrations, ainsi qu’au mélange de
MOXA, MESA et S-Met.
Toxicité chronique
Les résultats mettent en évidence une absence d’inhibition de croissance significative chez les
larves exposées aux mélanges de MOXA et MESA, par rapport au T-, quelles que soient les
concentrations étudiées (Illustration 78). En revanche, les larves exposées au mélange MOXA
(0,044 µg/L) et MESA (0,22 µg/L) en présence de 0,1 µg/L de S-Met montrent une inhibition de
croissance significative par rapport au T-.
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Illustration 78 -Taux de croissance chez les larves de Xénope exposées à différentes concentrations du
mélange MOXA et MESA et en présence ou absence de 0,1 µg/L de S-Met, en comparaison avec les
larves T-.

Toxicité génétique
Les résultats mettent en évidence une toxicité génétique significative, par rapport aux larves T-,
chez les larves exposées au CP, validant ainsi l’essai des micronoyaux (Illustration 79). Les
résultats montrent une absence de toxicité génétique significative chez les larves exposées au
mélange de MOXA à 0,044 µg/L et 0,088 µg/L et de MESA (0,22 µg/L et 0,44 µg/L) en
l’absence de S-Met par rapport au T-. En revanche, les résultats montrent une toxicité
génétique chez les larves exposées aux concentrations les plus faibles étudiées du mélange
MOXA (0,0088 µg/L) et MESA (0,044 µg/L) en l’absence de S-Met, ainsi qu’aux concentrations
5 fois plus fortes du mélange MOXA (0,044 µg/L) et MESA (0,22 µg/L) en présence de 0,1 µg/L
de S-Met.

Illustration 79 - Résultats de génotoxicité chez les larves de Xénope exposées à différentes
concentrations du mélange MOXA et MESA, en présence ou absence de 0,1 µg/L de S-Met,
en comparaison avec les larves T-.

Discussion
Les résultats de l’évaluation de la toxicité des mélanges de MOXA et MESA en présence ou
absence de 0,1 µg/L de S-Met réalisée cette année chez le Xénope en conditions de laboratoire
(ISO, 2006) ont été résumées dans le tableau suivant (Illustration 80). Les expositions aux
mélanges de MOXA et de MESA en présence ou absence de 0,1µg/L de S-Met ont mis en
évidence une absence de mortalité significative chez les larves de Xénope quels que soient les
mélanges étudiés, ainsi qu’une absence d’inhibition de croissance significative, excepté dans le
cas du mélange MOXA et MESA en présence de S-Met (mélange 4) pour lequel les larves
montrent une inhibition de croissance significative tout comme les larves exposées au S-Met
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seul à cette même concentration de 0,1 µg/L. Les résultats montrent une absence de
génotoxicité significative chez les larves exposées aux mélanges 2 (concentrations de MOXA et
de MESA identiques à celles retrouvées dans l’eau du site 23 – site pour lequel une
génotoxicité avait été trouvée chez les larves de Xénope –) et 3 (concentrations de MOXA et
MESA 2 fois plus fortes que les précédentes). En revanche, les résultats mettent en évidence
une génotoxicité significative chez les larves exposées aux mélanges 1 (concentrations de
MOXA et MESA 5 fois plus faibles que les précédentes et au mélange 4 (le même mélange que
le 2 mais en présence de 0,1 µg/L de S-Met). L’ensemble des résultats sur les mélanges illustre
bien la complexité des mécanismes de toxicité synergiques et/ou antagonistes qui revient aux
molécules seules et en mélanges et souligne l’incapacité à partir des résultats obtenus pour des
expositions aux molécules seules, de prédire une toxicité des mélanges.
L’étude des effets de mélanges de substances présente un intérêt écologique important. En
milieu naturel, les différents niveaux trophiques sont exposés non à des substances pures mais
à des mélanges de substances qui ont des effets importants. Les herbicides peuvent interagir
de nombreuses façons entre eux, que ce soit de manière synergique, antagoniste, additive. La
plupart des études sur les mélanges montrent que la toxicité des mélanges est généralement
plus forte que celle de chaque substance. Les cocktails peuvent avoir des effets toxiques alors
même que chacun de leurs composants est présent à une concentration inférieure au seuil de
toxicité individuel. Pour les cocktails de composés présentant le même type de mécanisme
d’action, on considère qu’une additivité des concentrations se produit ; dans le cas de
mécanismes d’action différents, une indépendance des effets est supposée. Mais les mélanges
réels sont généralement constitués de substances dont les modes d’action ne sont ni
totalement similaires ni totalement différents (Centre Ecotox, 2011). La toxicité réelle des
mélanges reste très difficile à appréhender. En effet, les interactions entre les molécules
peuvent moduler l’impact biologique d’un mélange. Ces interactions peuvent intervenir à
différents niveaux de la chaine d’action toxique tels que l’absorption, la biotransformation, la
distribution ou l’élimination des composés (Lydy et al., 2004). Les modes d’actions des
différents contaminants en mélange sont susceptibles d’avoir un impact sur leurs interactions
potentielles (Lydy et al.,2004).

Illustration 80 - Synthèse des résultats de toxicité de S-Met, MOXA et MESA à différentes concentrations
en mélange chez le Xénope en conditions de laboratoire. - : absence de toxicité significative par rapport
au T-, + : toxicité significative par rapport au T-.
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4.2.

ÉVALUATION DE LA TOXICITÉ DU MESA, MOXA ET S-MÉTOLACHLORE ET
S-MÉTOLACHLORE SEULS CHEZ LES ESPÈCES SENTINELLES EN
CONDITIONS DE LABORATOIRE (EX SITU) ET IN SITU

En complément des expérimentations menées en conditions contrôlées sur le modèle
amphibien Xénope, d’autres expérimentations ont été réalisées en laboratoire sur des espèces
existantes sur la plaine. Il s’agit de voir dans quelle mesure les observations réalisées sur
l’espèce modèle sont également retrouvées pour deux espèces naturelles de la plaine et
prélevées à différents sites. Outre les aspects de toxicité, l’étude d’effets potentiels sur le
comportement a été réalisée ainsi que l’examen des malformations.
4.2.1. Expositions au MESA, MOXA et S-Met chez Rana dalmatina, et Bufo spinosus (en
condition de laboratoire)
Matériels et Méthodes
Des œufs et larves d’espèces d’amphibiens du milieu naturel ont été échantillonnés aux
différents sites d’étude (sites 230 et 60 pour Rana dalmatina et site 23 bis pour Bufo spinosus)
dans le cadre du suivi des populations d’amphibiens de la plaine alluviale de l’Ariège, puis
conservées en seaux jusqu’au laboratoire dans leur eau de site d’origine.
Au laboratoire, une séparation manuelle des masses d’œufs a été effectuée pour constituer
100 lots de 10 œufs chacun pour chaque espèce étudiée. Chacun de ces lots a ensuite été
transféré en boite de pétri en verre contenant 50 mL de Volvic. Ces boites ont ensuite été
disposées dans des bacs en polystyrènes de manière aléatoire et regroupées sous un abri
grillagé du site de l’ENSAT.
La contamination des œufs de Rana dalmatina et de Bufo spinosus a été effectuée le
lendemain de leur échantillonnage sur le site.
Chaque essai d’évaluation de la mortalité des œufs comprend pour une molécule (6 réplicats
par condition) et une espèce donnée :


un lot témoin négatif (T-) : œufs exposés au Volvic® en l’absence de contaminant, ce lot Tsert de référence,



un lot témoin positif (T+) :



10 mg/L de S-Met chez Rana dalmatina,



50 mg/L de S-Met chez Bufo spinosus,



des lots avec le contaminant étudié seul (MOXA, MESA et S-Met) en Volvic® à une gamme
de concentration 0,01 – 0,1 – 1 – 10 et 100 µg/L.

Le recensement des œufs nécrosés, des œufs en développement et des larves nageuses est
suivi quotidiennement jusqu’à la fin de l’exposition. Les œufs de chaque espèce ont été
exposés jusqu’au stade d’éclosion (stade de nage des larves). Les résultats sont présentés
sous forme de pourcentage de survie à la fin de l’exposition (pourcentage de stade de nage
atteint dans les 6 réplicats par condition). Le traitement statistique des données brutes relatives
au nombre de larves survivantes et au stade de nage par condition est réalisé à l’aide du
logiciel Sigma stat 3.1. Le nombre de larves survivantes par réplicat est comparé pour une
molécule donnée à l’aide de tests statistiques non paramétriques (absence de normalité des
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données) pour données non appariées (une seule mesure par individu) afin d’étudier la
différence significative éventuelle de survie entre les différentes concentrations d’une molécule
donnée par rapport au T-. Le test statistique de Kruskall-Wallis (analyse de variance sur les
rangs) est effectué en première intention pour la comparaison entre les concentrations d’une
même molécule, suivi d’un test de Dunn (comparaison multiple versus le groupe T- pour
échantillon de même taille) pour isoler le(s) groupe(s) responsable(s) de cette différence.
Un prélèvement de 10 mL a été réalisé dans le milieu du réplicat 6 de chaque condition en
début et en fin d’exposition. Ces prélèvements ont été analysés par le BRGM.
Les larves survivantes ont été maintenues jusqu’au stade métamorphose. Des tests de
comportement ont été réalisés pour certaines larves au stade pré-métamorphose.
Résultats chez R. dalmatina (site 230)
Les témoins négatifs présentent un taux de survie de 78,3 % (Illustration 81). Les résultats
montrent que le taux d’éclosion n’est pas significativement différent chez les œufs exposés au
S-Met, MOXA et MESA quelles que soient les concentrations, par rapport au T-. Le taux de
survie minimum au dernier jour d’exposition est de 75 % quelle que soit la condition MOXA,
MESA et S-Met et leur concentration, excepté à 100µg/L de MESA avec 46,7 % d’éclosion
(survie) seulement (non significatif). 100 % de survie des œufs sont atteints à 100 µg/L de SMet et à 0,1 µg/L de MESA.
Le taux d’éclosion chez les œufs T+ montre que le S-Met à très forte concentration (50 mg/L)
ne constitue pas un contrôle positif adéquat de la mortalité des œufs de Rana dalmatina jusqu’à
l’éclosion.
T-

T+

78,3%

96%

S-Met

MOXA

MESA

0,01 µg/L

75,0%

95,0%

86,7 %

0,1 µg/L

98,3 %

95,0%

100,0%

1 µg/L

98,3 %

90,3 %

98,3 %

10 µg/L

93,3 %

95,0%

85,0%

100 µg/L 100,0% 76,7 % 46,7 %
Illustration 81 - Résultats d’éclosion (survie) chez les œufs de Rana dalmatina exposés au S-Met, MOXA
et MESA à 0,01 – 0,1 – 1 – 10 et 100 µg/L. (résultat global des 6 réplicats par condition d’exposition).

Résultats chez R.dalmatina (site 60)
Les témoins négatifs présentent un taux de survie de 26,7 % (Illustration 82). Les résultats
montrent que le taux d’éclosion n’est pas significativement différent chez les œufs exposés au
S-Met, MOXA et MESA quelles que soient les concentrations, par rapport au T-. Le taux de
survie nul au dernier jour d’exposition a été observé chez les œufs exposés à 10 et 100 µg/L de
S-MET (non significatif).
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T-

T+

26,7 %

47,5 %

S-Met

MOXA

MESA

0,01 µg/L

63,3 %

66,7 %

31,7 %

0,1 µg/L

43,3 %

61,3 %

53,3 %

1 µg/L

28,3 %

76,7 %

35,0 %

10 µg/L

0,0 %

31,7 %

47,3 %

100 µg/L 0,0 %
26,7 % 10,0 %
Illustration 82 - Résultats d’éclosion (survie) chez les œufs de Rana dalmatina exposés au S-Met, MOXA
et MESA à 0,01 – 0,1 – 1 – 10 et 100 µg/L. (résultat global des 6 réplicats par condition d’exposition).

Résultats chez B. spinosus (site 23 bis)
Les témoins négatifs présentent un taux de survie de 3 % seulement (Illustration 83). Les
résultats montrent que le taux d’éclosion n’est pas significativement différent chez les œufs
exposés au S-Met, MOXA et MESA quelles que soient les concentrations, par rapport au T-,
excepté pour les œufs exposés à 0,01 µg/L de MESA par rapport aux œufs T- avec 78,3% de
survie en raison du faible taux de survie observée chez les T-. Le taux de survie nul au dernier
jour d’exposition a été observé chez les œufs exposés à 10 et 100 µg/L de S-MET (non
significatif).
T-

T+

3,3 %

35 %

S-Met

MOXA

MESA

0,01 µg/L

56,7 %

6,6 %

78,3 %

0,1 µg/L

35,0 %

13,3 %

31,7 %

1 µg/L

21,7 %

20,0 %

13,3 %

10 µg/L

0,0 %

16,6 %

0,0 %

100 µg/L 0,0 %
16,7 % 40,0 %
Illustration 83 - Résultats d’éclosion (survie) chez les œufs de Bufo spinosus exposés au S-Met, MOXA et
MESA à 0,01 – 0,1 – 1 – 10 et 100 µg/L. (résultat global des 6 réplicats par condition d’exposition).

Discussion
L’exposition des œufs des 3 espèces sentinelles au S-Met, MOXA et MESA à 0,01 – 0,1 – 1 –
10 et 100 µg/L met en évidence une absence de mortalité significative des œufs/larves aux
concentrations étudiées dans les conditions de l’essai par rapport au T-. Le taux d’éclosion ne
semble donc pas impacté par la présence des pesticides étudiés dans les conditions de l’essai.
Ces résultats montrent que la mise en place de ces expositions au stade œufs des espèces
sentinelles dans les conditions de l’essai (boites de pétri et Volvic®, exposition en extérieur)
permet globalement le développement des œufs fertilisés chez les trois espèces et l’étude de la
toxicité des contaminants. Cependant, les faibles taux d’éclosion observés dans les conditions
T- limitent les interprétations et conclusions statistiques.
Les différentes mortalités rencontrées pourraient être dues à des variations de conditions
abiotiques (pH et température de l’eau non contrôlés ici) au cours des 4 semaines d’exposition.
En effet, la mortalité d’œufs de Bufo americanus et de Rana sylvatica a pu être observée et
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mise en lien avec des variations de pH suite à des expositions au laboratoire (Clark et Lazerte,
1985) dans le même type de système d’exposition. D’autre part, lors des expositions dans les
boites de pétri en extérieur, de février à mars, certaines des conditions et replicats auraient pu
subir une élévation de température certains jours en raison d’un ensoleillement direct trop
important. Enfin, l’absence de protection de la gangue en cordon, parfois lésée lors de
l’échantillonnage des lots de 10 œufs par condition, pourrait contribuer à alourdir les taux de
mortalité rencontrés lors de nos expériences.
L’absence de mortalité significative chez les œufs/larves des 3 espèces sentinelles exposées à
50 mg/L de S-Met comme condition contrôle positif montre que le S-Met ne constitue pas un
contrôle positif adéquat de la mortalité et de l’échec à l’éclosion chez aucune de ces 3 espèces
sentinelles.
4.2.2. Etude des malformations chez les espèces sentinelles
L'étude des malformations a été réalisée chez Rana dalmatina sur le terrain et en conditions
expérimentales. Dans un premier temps, il a été nécessaire d'établir une typologie des
malformations rencontrées sous la forme d'un guide. Cette étude a été réalisée sur les animaux
provenant des sites 230 (site « faiblement contaminé » appelé R1) et 60 (site « fortement
contaminé » et très proche des cultures appelé R2).
Guide des malformations
Un travail préliminaire a été effectué afin d’élaborer un guide de malformation à l’aide de
l’ouvrage « Atlas of Abnormalities : a guide for the performance of FETAX » (Bantle et al.,
1991). En effet, un guide sur les malformations larvaires est rarement réalisé sur des espèces
naturelles. Dans cet ouvrage, les auteurs ont déterminé plusieurs catégories de malformations,
caractérisées chez l’amphibien Xénope Xenopus laevis. Il représente un excellent modèle
d’étude de par sa sensibilité à la présence de produits phytosanitaires dans le milieu et ses
caractéristiques physiologiques et morphologiques sont bien connues. De ce fait, les larves de
Xénope constituent un excellent modèle d’étude pour appréhender les anomalies et les
malformations dues à des produits phytosanitaires.
Nous nous sommes focalisés ici uniquement sur des malformations externes de têtards
(Illustration 84). Les animaux dont nous disposions étaient trop pigmentés pour observer des
malformations internes de type cœur et intestin. De plus à cause d’une multitude de
malformations existantes chez les larves de Xénope, il a été difficile de classer toutes nos
observations de manière discriminante par type de malformation existante chez le Xénope.
Ainsi nous avons fait des regroupements de classe d’anomalie plus large, et ce d’autant plus
que nous disposions d’un échantillonnage petit d’individus malformés. Il a été recensé les
anomalies et les malformations les plus évidentes, qui reviennent le plus souvent, et celles qui
sont facilement détectables par tous. Ainsi nous avons caractérisé six types de malformations
différentes qui sont :


malformations de la queue : caractérisées par des malformations de type axial qui
comprennent des anomalies axiales mineures à des plus complexes, des courbures légères
à d’extrêmes courbures de la queue latérales et dorsales et à un raccourcissement de la
queue ;



anomalies à l’Insertion de la queue : uniquement situées à la base de la queue et
caractérisées par des courbures et des ondulations plus ou moins sévères ;



œdèmes : œdèmes optiques, cardiaques, abdominaux aux œdèmes sévères généraux ;



protubérances : protubérances cardiaques, abdominales et des protubérances plus
sévères ;
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malformations extrêmes de la tête : seront caractérisées comme toutes anomalies de la
face et par une réduction ou une absence totale du cerveau ;



malformations multiples : combinaison d'au moins 2 des malformations précédentes.

Illustration 84 - Exemples des différents types de malformations observées.

Observations de terrain
Le taux de malformation a été estimé par deux méthodes sur les sites 230 et 60 :


échantillonnage aléatoire des individus dans la mare ;



suivi d'une cohorte en « cage » (Illustration 85).

Les animaux sont observés sous une loupe binoculaire et la malformation est déterminée en
fonction des catégories établies dans le guide. Les observations sont réalisées entre le stade
21 et le stade 25.

Illustration 85 - Cage en moustiquaire plastique pour suivi de cohorte sur le terrain.
Ce dispositif permet une bonne circulation de l'eau et une bonne pénétration de la lumière
tout en évitant la prédation. Les relevés avaient lieu chaque semaine.
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Observations en conditions contrôlées
Les malformations ont également été étudiées sur les cohortes utilisées pour l'estimation de la
mortalité. Il s'agissait d'estimer le nombre d'individus malformés entre les stades 21 et 25 inclus.
Pour chaque condition, les observations ont été poolées.
4.2.3. Résultats et discussions
Suivi in natura
Le taux de malformations estimé in natura est très faible avec moins de 3 % des larves
(N = 797). Ce taux est probablement sous-estimé car les individus malformés meurent plus
rapidement et ne sont plus visibles sur le terrain. Le suivi en enclos s'est révélé assez décevant
car nous avons observé de nombreux cas de cannibalisme sur les larves mortes et donc sur
des têtards potentiellement malformés. Il conviendrait d'effectuer les observations chaque jour
pour limiter les effets de la prédation par cannibalisme.
Dans la littérature, les études qui portent sur les malformations observées sur le terrain portent
uniquement sur les post-métamorphiques et principalement au stade adulte (revue dans Lunde
et Jhonson, 2012). A stade adulte, la prévalence des malformations est souvent faible (0,3 à
3 %) mais des prévalences supérieures à 5 % ont été observées chez Acris crepitans
(McCallum et Trauth, 2003) et chez Limno dynastestas maniensis (Spolyarich et al, 2011).
Suivi en conditions contrôlées
Les analyses ont été conduites sur les effectifs. Un total de 207 larves présentant des
malformations a été obtenu. On observe que le taux de malformation est très supérieur dans la
population du site 60 (56 % avec n = 248 contre 11,7 % avec n = 581). Ces taux sont
significativement différents (Test du Khi², p = 0,0001). Dans les deux cas la malformation
majoritaire correspond à une malformation de la queue (63 % des 207 malformations
observées).
On n’observe aucune différence significative (ANOVA de Friedman), p = 0,31 et p = 0,69) que
ce soit pour le produit ou pour la concentration pour la population de R. dalmatina du site 230
(Illustration 86).

Illustration 86 - Nombres d'individus malformés en fonction de la concentration en µg/L
des 3 produits suivis (population du site 230).
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Par contre, pour la population du site 60, on note que les métabolites MOXA et MESA
engendrent un taux de malformation supérieur au Smet même si l'action des concentrations
n'est pas significatif (ANOVA de Friedman, p = 0,021 et p = 0,12). Il semble donc que cette
population qui est soumise à une contamination forte à certains moments de l'année soit aussi
particulièrement sensible (Illustration 87).

Illustration 87 - Nombres d'individus malformés en fonction de la concentration en µg/L
des 3 produits suivis (population du site 60).

Nos résultats montrent donc que l'effet délétère est davantage lié au produit qu'à la
concentration de ce dernier. Les concentrations retenues sont dans la gamme de ce qui est
observé sur le terrain. Piha et al. (2006) ont également montré l'absence d'une augmentation du
taux de malformation le long d’un gradient agrochimique chez Rana temporaria. Il faut
cependant noter que dans cette étude le taux d’anomalie trouvé est de 1 % alors que le taux
trouvé en milieu naturel se situe autour de 0 et 5 %. Dans notre cas, les taux de malformations
sont particulièrement élevés (56 % et 11,7 %) par rapport à ceux publiés dans la littérature
(Lunde et Jhonson, 2012). Le second point que soulèvent ces résultats est que la population la
plus exposée naturellement aux contaminants est également celle qui présente le taux de
malformation le plus élevé. Ce résultat montre qu'il ne semble pas y avoir de corrélation entre la
tolérance aux pesticides et l'environnement où vivent les animaux. En effet, on aurait pu
s'attendre à observer un phénomène d'adaptation locale. Les populations vivant dans un milieu
de culture sont moins sensibles aux contaminants (Cothran et al. 2013). Ici au contraire la
population R2 est la plus sensible. D'autres paramètres, comme l'isolement des populations et
les effectifs faibles pourraient rendre compte d'une plus forte sensibilité de la population R2. En
effet sur la durée de l'étude, nous n'avons jamais observé plus de 8 pontes de Rana dalmatina,
or le nombre de pontes correspond au nombre de femelles. Tout indique donc que cette
population a une faible taille démographique d'où une probable forte consanguinité qui
expliquerait en partie le fort taux d'anomalies.
4.2.4. Analyses comportementales
Les agents chimiques en milieu aquatique sont connus pour modifier le comportement des
larves et des adultes de nombreux organismes. Depuis quelques années, différents protocoles
ont été proposés pour étudier les effets des contaminants chez les larves d'amphibiens (Brunelli
et al. 2009, Miaud et al, 2011, Denoël et al 2012, Lavorato et al 2013).
Matériels et méthodes
Nous nous sommes largement inspirés du protocole établi par Miaud et al (2011). Les larves
étaient au stade 25-26. L'exposition aux contaminants est différente selon les traitements
(Illustration 88).
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Illustration 88 - Origine et traitements subis par les larves avant le test comportemental dans l'aquarium.
Les lots R1 (site 230), R2 (site 60) et B.s (site 23 bis) ont été exposés au début du développement puis
après l'éclosion, les larves sont placées dans un milieu non contaminé. Le lot N.E. est constitué
d'individus n'ayant jamais été exposés avec les contaminants. Le lot F.E correspond à des larves qui ont
séjourné 72h dans des solutions à différentes concentrations de contaminants.
(Sm : S-metolachlore, Ms : MESA, Mx : MOXA).

Pour l'analyse comportementale, on étudie la nature et la quantité des déplacements
horizontaux et verticaux. Chaque larve est déposée dans un aquarium, puis après 2min
d’acclimatation, 3 observations de 45s sont faites avec 30s d’intervalle entre chaque
observation (Illustration 89). Pour que le déplacement soit considéré, il faut que l'animal bouge
de plus de 2 cm. Néanmoins, tout autre comportement de nage a été noté mais ne sera pas
repris dans l'analyse présente. Cette étude a demandé près de 80h d'observation. Aucune larve
n'est nourrie 72h avant le placement dans l’aquarium. Après l'expérience les larves sont
placées dans l'eau Volvic et nourries avec des épinards cuits. Aucune mortalité n'a été
observée durant l'ensemble des expériences.
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Illustration 89 - Design expérimental pour l'observation des déplacements
avec un seul têtard placé à la fois.

Résultats et discussions
Les individus du lot qui n'a jamais été mis au contact de contaminants soit au stade œuf soit au
stade larvaire (NE), montrent une activité qui sera considérée comme normale. Le nombre
moyen de déplacements horizontaux est de 3,6 et pour les verticaux, on note une moyenne de
1,2. Quels que soient les traitements et les organismes, le nombre de déplacements
horizontaux est toujours très supérieur aux déplacements verticaux (Illustration 90). Bufo
spinosus présente dans la plupart des cas une activité supérieure à celle de Rana dalmatina.

Nb. mvts horizontaux

Nb mvts verticaux

Rana dalmatina FE

562

276

Rana dalmatina R1

351

33

Rana dalmatina R2

96

11

Bufo spinosus Bs
536
194
Illustration 90 - Synthèse des mouvements effectués lors des observations.

Dans tous les cas, les fortes concentrations entrainent une modification du comportement soit
dans le sens d'une activité plus grande comme pour les larves FE soit au contraire une moindre
activité voire une absence d'activité comme par exemple les larves R2.
Par ailleurs, chez R. dalmatina, les larves sont plus actives quand la contamination a eu lieu au
stade 25 que lorsque la contamination s'est effectuée dans les premiers stades de
développement (838 pour FE contre 384 pour R1, 107 pour R2). Par contre, les têtards de B.
spinosus exposés au stade œufs montrent une activité importante. Il est fréquent d'observer
des réponses différentes selon les espèces.
Les patterns d'activité sont modifiés par l'exposition aux contaminants. Les réponses ne sont
pas standardisées mais dépendent soit de l'espèce soit de la nature de l'exposition. Une
exposition précoce semble affecter plus fortement le comportement chez Rana dalmatina. Une
moindre activité dans la nature pourrait avoir des conséquences dramatiques soit en terme
d'augmentation de la prédation soit en terme de croissance (Horat et Semlitsch, 1994; Jung et
Jagoe, 1995; Relyea et Hoverman, 2006).
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4.2.5. Étude de l’asymétrie fluctuante (AF)
Chez un organisme bilatéral, les deux côtés du corps sont soumis à l’expression des mêmes
gènes (Clarke 1995) et des mêmes conditions environnementales. Sa capacité à produire une
«forme idéale » avec une symétrie parfaite, reflète la stabilité du développement (Palmer 1994).
Étudier l’écart par rapport à la symétrie parfaite en s’appuyant sur la différence de taille entre
les côtés droit et gauche, permet donc d’étudier de manière indirecte l’instabilité du
développement (Palmer 1994). L’asymétrie fluctuante représente des déviations par rapport à
la symétrie parfaite, la distribution des différences droite-gauche suit une loi normale et est
centrée sur zéro (Illustration 91). Les stress extrinsèques, i.e. environnementaux, et
intrinsèques, i.e. facteurs génétiques, peuvent influer sur l’asymétrie fluctuante (Palmer, 1994).
Elle est de fait régulièrement utilisée pour étudier les réponses de génotypes à des
changements environnementaux ou génétiques (Moller et Swaddle 1997). D’autres variations
dont les distributions ne sont pas centrées sur zéro ne rendent pas compte d’une instabilité
développementale, comme l’asymétrie directionnelle (le même côté est souvent plus grand) ou
l’antisymétrie (le côté le plus grand est aléatoire entre les individus) (Palmer 1994). Il est
préférable d’écarter les traits présentant ces dernières formes de déviations lors d’une étude
d’asymétrie fluctuante (Palmer et Strobeck 1986, 2003). Diverses corrélations ont été établies
entre stress et asymétrie fluctuante pour de nombreuses espèces (Allenbach 2011 ; Graham et
al. 2010). Bien que relativement peu étudiés par rapport à d’autres taxa tels que les
mammifères, les insectes, les oiseaux, ou les plantes, l’asymétrie fluctuante chez les
amphibiens semble être un bon marqueur de l’instabilité de développement liée à différents
stress. La réduction de forêts (Delgado-Acevedo et Restrepo 2007 ; Lauck 2006), le
changement de pH (Söderman et al. 2007), la construction d’infrastructures (Wright et Zamudio
2002), la pollution (Romanova & Romanova 2003 ; Earl et Whiteman 2009 ; Vershinin et al.
2007) en altérant leur habitat entraînent une augmentation de l’instabilité développementale et
donc une asymétrie fluctuante plus grande. Il a également été montré que la sélection sexuelle
(Ryan et al. 1995) ou la prédation sur les larves (Nicieza et al. 2006) conduisent à une
augmentation de l’asymétrie fluctuante, de même que l’action de pathogènes (Parris et
Cornelius 2004 ; Sherman et al. 2009 ; St Amour et al. 2010). L’asymétrie fluctuante peut
également être un outil pour la conservation des populations en permettant d’évaluer leur état
de santé globale (McCoy et Harris 2003 ; Lauck 2006).

Illustration 91 - Distributions de l’asymétrie (longueur du trait droit-longueur du gauche, « R-L »)
observées chez les organismes bilatéraux. D’après Palmer (1994).a) asymétrie fluctuante; b) asymétrie
directionnelle et c) antisymétrie.

Il s'agit ici de voir si l'amplitude de l'AF est plus importante en présence de contaminant. L'étude
a été conduite sur des larves au stade 25 et aussi sur des métamorphes de Rana dalmatina
(Illustration 92).
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•

Asymétrie Fluctuante sur les larves

Les larves utilisées provenaient des expositions des œufs qui ont également servi pour le suivi
de mortalité, pour l'étude des malformations et pour l'étude comportementale. Les effectifs
disponibles étaient pour la plupart des concentrations et des produits très faibles ce qui induit
une faiblesse dans les traitements statistiques. Les résultats que nous présentons devront être
confirmés par d'autres études. Il est prévu de poursuivre cette thématique l'an prochain dans le
cadre d'activité de recherche au sein du laboratoire EDB en collaboration avec ECOLAB.
Trois caractères ont été retenus : diamètre des narines et des yeux et longueur du corps.
Compte tenu des petits effectifs (n < 10) et de l'absence de réplicats, certaines valeurs d'AF
risquent d'être surestimées voire non détectées. Cependant, il est à noter que pour le Smet les
valeurs d'AF sont plus élevées que pour ses 2 métabolites (MESA et MOXA). Pour aucun
produit un effet dose n'a été détecté.
•

Asymétrie fluctuante sur les métamorphes

Cette étude repose sur la comparaison d'individus appartenant au témoin négatif (T-) des suivis
de mortalité et sur le lot ayant reçu la concentration la plus forte en Smet et constituant le
groupe témoin positif (T+).
Trois traits métriques ont été choisis pour cette analyse : la taille du zeugopode des membres
antérieurs et postérieurs et la distance œil-narine. Les mesures ont été réalisées à partir de
photographies prises au microscope et analysées avec le logiciel ImageJ, trois réplicats ont été
réalisés. En outre, un trait méristique est ajouté à l’analyse : le nombre de bandes foncées sur
les membres postérieurs des grenouilles.

Illustration 92 - Caractères utilisés dans l'étude d'AF.
Les traits rouges représentent les différentes mesures réalisées, le cercle rouge met en évidence les
bandes foncées dont le dénombrement constitue le caractère méristique.

Les résultats montrent que les indices d'AF sont plus élevés dans le groupe T+ que pour le
groupe T-. Cependant ces différences ne sont pas toujours significatives sauf pour le
zeugopode postérieur. Il convient néanmoins là aussi de rester prudent car les effectifs sont
encore un peu faibles (n = 20).
L'étude de l'AF chez les larves et les métamorphes est encore peu fréquente. Cependant, sa
faisabilité et son utilité sont acquis. Il convient donc de poursuivre cette étude.

4.3.

CONCLUSIONS

Globalement les résultats montrent que l’impact du S-Met et de ses métabolites (en tant que
substances pures) est faiblement marqué chez le modèle de laboratoire Xénope et les espèces
sentinelles étudiées, en conditions contrôlées de laboratoire.
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Aucune de ces substances, de manière isolée ou en mélange, n’entraine de mortalité
significative chez les larves de Xénope et les œufs des espèces sentinelles, exposés en
conditions de laboratoire quelles que soient les concentrations étudiées de S-Met et de ses
métabolites (du µg/L au mg/L). Les effets sur la croissance des larves de Xénope sont
également peu marqués lorsqu’ils existent (i) à 0,01 et 0,1 µg/L de S-Met et (ii) à 0,044 µg/L de
MOXA en mélange à 0,22 µg/L de MESA et 0,1 µg/L de S-Met).
En termes de génotoxicité, des effets sont observés chez les larves de Xénope exposées à 0,1
et 1 mg/L de MOXA et chez les larves exposées aux mélanges 1 (concentrations de MOXA et
MESA 5 fois plus faibles que celles retrouvées sur le terrain) et au mélange 4 (concentrations
retrouvées sur le terrain en présence de 0,1 µg/L de S-Met).
Sur le terrain, les effets sont variables en fonction de la présence des contaminants dans les
eaux (en fonction du site) et du cycle de vie de l’animal (œufs, larves, juvéniles). Les stades
précoces en contact avec les contaminants sont les stades plus sensibles. Les essais sur le
comportement mettent en évidence un effet plus marqué après une exposition au MOXA ou au
MESA qu’au S-Met.
Si les effets chez les œufs paraissent faiblement marqués, on observe toutefois une
augmentation des malformations chez les larves survivantes suggérant un impact de la multi
contamination dans le milieu naturel duquel ils sont prélevés. Les cibles biologiques étant
différentes selon les modes d’action des contaminants, l’expression de la toxicité peut avoir lieu
à différents niveaux, par exemple induire de la tératogénicité (malformations observées) sans
pour autant induire de toxicité chronique (croissance) ou aiguë (mortalité). L’étude des effets
de mélanges de substances présente un intérêt écologique important. En milieu naturel, les
organismes sont exposés non pas à des substances pures mais à des mélanges de
substances. Les pesticides présents sur les différents sites peuvent interagir de manière
synergique, antagoniste, additive. Les cocktails peuvent avoir des effets toxiques alors même
que chacun de leurs composants est présent à une concentration inférieure au seuil de toxicité
individuel. La toxicité réelle des mélanges reste très difficile à appréhender et nécessite de
nombreux travaux complémentaires à ceux déjà réalisés dans le présent travail.
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5. Étude des macro-organismes
souterrains
La rédaction de ce chapitre est sous la responsabilité du laboratoire du LEHNA et du
laboratoire d’écologie expérimentale de Moulis.
L’ensemble des expérimentations de terrain et de laboratoire ayant été réalisés au cours des
années 1 et 2 du programme ELISE, les travaux réalisés au cours de l’année 3 ont été centrés
sur l’assignation à des groupes systématiques de nombreux individus non identifiés
morphologiquement, en particulier parmi les Amphipodes Niphargides, grâce à l’usage de l’outil
moléculaire.

5.1.

VALIDATION MOLÉCULAIRE DES AMPHIPODES SOUTERRAINS

Le rapport précédent développait une approche moléculaire basée sur l’analyse de fragments
courts d’ADN et permettant d’identifier les grands groupes taxonomiques présent dans la zone.
Cette approche s’est avérée être puissante et permettant d’identifier des individus dont seuls
des fragments étaient disponibles (i.e. ne permettant pas l’identification visuelle). Cette
approche a donc été appliquée aux organismes de la zone d’étude (354 individus) et les
résultats principaux seront synthétisés dans une section suivante.
En accord avec le consortium, nous avons également redéfini certains objectifs afin de mettre
au point des marqueurs microsatellites pour Gammarus sp. puisque le développement de tels
marqueurs s’est avéré impossible sur l’espèce cible initiale, à savoir Niphargus kochianus. Nous
avons donc en parallèle conduit une campagne d’échantillonnage sur la plaine de l’Ariège et
développé une banque de microsatellite (préexistante). À ce jour 25 sites d’échantillonnage ont
été prospectés (sur 29 prévue initialement) dont 9 où aucun spécimen n’a été trouvé (Illustration
93).

Illustration 93 - Carte d’échantillonnage de Gammarus sp. dans la zone d’étude.
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Sur les autres sites entre 15 et 30 individus ont été prélevés, totalisant plus de 300 individus.
Tous ont été déterminés visuellement et leur ADN a été extrait à l’aide d’un protocole
standardisé. Le développement des kits microsatellites s’est fait sur la base de marqueurs
disponibles dans la littérature (Danancher et al., 2009, Westram et al., 2010). Après une phase
de mise au point nous avons pu développer deux kits incluant 3 et 4 marqueurs respectivement
(sur 10 marqueurs disponibles dans la littérature, les autres ne fonctionnant pas). Bien que la
finalisation du génotypage sur l’entièreté du jeu de données ne soit pas achevée, nous avons
pu d’ores et déjà détecter de la variabilité.

5.2.

DESCRIPTEURS DE LA FAUNE SOUTERRAINE

Pour les Amphipodes souterrains, les identifications moléculaires ont permis de réduire de 40%
le nombre d’individus restés non identifiés (de 103 à 65 individus) mais aussi d’affiner certaines
identifications visuelles incertaines. Par exemple, sur 218 individus identifiés visuellement
comme N. kochianus, 160 étaient considérés comme « incertains » ; 17 parmi ceux-là ce sont
avérés être une autre espèce alors que les 143 autres ont été validés génétiquement comme
étant N. kochianus. Les 65 individus non identifiés sont ceux où l’amplification de leur ADN a
complètement échoué.
5.2.1.

Abondance et richesse de la faune souterraine dans la vallée de l’Ariège

Ces identifications moléculaires ont permis de finaliser deux indicateurs importants de la
structure des communautés souterraines : l’abondance du peuplement et sa richesse spécifique
(Illustration 94).

a

b

Illustration 94 - Répartition spatiale de l’abondance (a) et de la richesse spécifique (b) en invertébrés
stygobies dans le secteur d’étude. De A1 à A16 : puits situés en bordure de l’Ariège. De H1 à H12 : puits
situés en bordure de l’Hers.

Après finalisation des identifications, la distribution de la faune souterraine dans le secteur
étudié met clairement en évidence le contraste existant entre les puits situés en bordure de
l’Hers, particulièrement de H3 à H12, qui apparaissent plus peuplés que les puits situés en
bordure de l’Ariège. En effet, le long de l’Ariège de nombreux puits n’abritent pas de faune
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stygobie (A1, A2, A6 en amont et A13 et A15 en aval) et seuls deux puits situés en rive gauche
de l’Ariège, près d’Auterive (A10 et A12) hébergent une faune relativement abondante et bien
diversifiée. De plus, aucune corrélation n’a pu être trouvée entre l’abondance ou la diversité de
la faune stygobie et la teneur en oxygène dissous ou l’intensité des activités agricoles.
5.2.2.

Répartition spatiale des Amphipodes souterrains

Les améliorations apportées par les identifications moléculaires (en particulier sur le genre
Niphargus) permettent de mieux préciser la distribution des cinq espèces les plus fréquemment
récoltées en 2012 (Illustration 95). Deux autres espèces du genre Niphargus n’ont pas pu être
identifiées mais ne sont présentes que dans un seul puits.

A

B

C

D

Illustration 95 - Répartition spatiale de Niphargus gr kochianus (A), N. ciliatus (B), N. foreli (C) et des
deux espèces du genre Salentinella (D) dans le secteur étudié.
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Les identifications moléculaires ne modifient que faiblement la distribution de Niphargus du
groupe kochianus. Cette espèce et les deux espèces du genre Salentinella (S. major et S.
petiti) sont présentes sur l’ensemble du territoire prospecté. Inversement, les identifications
moléculaires ont permis d’augmenter le nombre de stations où N. ciliatus et N. foreli sont
présentes et ainsi de préciser leurs distributions. Ces deux espèces ont été collectées
principalement dans la plaine alluviale de l’Hers y compris dans des puits situés en aval de
cette plaine (puits H10, H11 et H12), dans un secteur d’intense activité agricole.

5.3.

DISCUSSION SUR LA DISTRIBUTION DES MACRO-ORGANISMES
SOUTERRAINS

À la suite des travaux d’identification entrepris au cours de cette 3eme année, deux principales
conclusions émergent de nos résultats :


il existe des différences fortes dans la faune souterraine échantillonnée entre les vallées
alluviales de l’Hers et de l’Ariège, avec une faune plus abondante et plus diversifiée dans
les puits proches de l’Hers ;



sur la vallée de l’Ariège elle-même, on peut observer que de nombreux puits hébergent peu
ou pas de faune stygobie. Seuls deux groupes de puits sont plus abondamment peuplés,
l’un près de Pamiers (puits A3 à A5), l’autre près d’Auterive (puits A8 à A12).

En conclusion, la seule étude des communautés de macro-organismes, même soutenue par
des identifications moléculaires, ne permet pas de dresser un diagnostic de l’état de santé de la
faune souterraine de l’Ariège. Il est difficile de mettre en lien la répartition hétérogène de cette
faune et les activités anthropiques (particulièrement les activités agricoles). Notre choix d’utiliser
des invertébrés sentinelles in situ (voir rapport année 2, BRGM/RP-63386-FR) semble avoir été
pertinent car l’état de santé de ces organismes en 2013 (en période de hautes eaux) soulignait
que l’environnement rencontré par ces animaux dans les puits situés en bordure de l’Ariège et
au Nord de la zone d’étude, était plus stressant et sans doute de moindre qualité que dans le
secteur proche de l’Hers.
Le gradient sud-nord observé pour les communautés échantillonnées dans les puits et pour
l’état de santé des organismes sentinelles (BRGM/RP-63386-FR, Baran et al., 2014) ne semble
pas directement lié à la présence d’herbicides et leurs métabolites dans les eaux souterraines,
mais pourrait être lié à la combinaison de plusieurs facteurs, dont les apports en pesticides ne
seraient qu’un élément venant réduire la viabilité des populations. Des études de la toxicité à
long terme des pesticides présents sur le secteur d’étude pourraient permettre de mieux
comprendre le lien entre les activités humaines et la dégradation des communautés
souterraines dans la plaine alluviale de l’Hers et de l’Ariège.
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6. Approche microbiologique
La rédaction des parties relatives au métolachlore est sous la responsabilité du
Laboratoire de Strasbourg (UdS) - UMR 7156 CNRS et UMR 7517 CNRS alors que les
expérimentations menées pour l’atrazine et la dééthylatrazine (DEA) ont été conduites au
BRGM.
L’approche microbiologique d’ELISE a consisté à développer des bio-indicateurs bactériens
puis à évaluer ces indicateurs sur la base d’échantillons aqueux (eaux de nappe ou eaux de
percolation). Ces expériences ont permis d’évaluer la relation entre l’empreinte moléculaire de
la flore bactérienne et le degré de contamination au métolachlore, et d’évaluer l’effet du
métolachlore et de ses produits de dégradation sur la dynamique structurelle et fonctionnelle de
la microflore bactérienne.
La méthode de polymorphisme de longueur des fragments de restriction (T-RFLP) des gènes
de l’ARNr 16S amplifiés par PCR optimisée dans les deux premières années du projet
(Illustration 96) a été poursuivie et complétée en année 3.
Filtration de l’eau de nappe
27f (forward)

Extraction d’ADN

3’
5’
3’
5’

5’
3’
5’
3’
5’
3’

Digestion de
restriction

913 - 918 bp

927r (reverse)

5’
3’

3’
5’
5’
3’
5’
3’

3’
5’

3’
5’

(5’-FAM labeled primers)
Intensité de
fluorescence

Analyse de la structure
et de la dynamique
Séparation des fragments
Taille du T-RF
des populations
selon leur taille
par électrophorèse
Profil T-RFLP de la communauté microbienne
capillaire

Illustration 96 - Principe de la méthode de polymorphisme de longueur des fragments de restriction
(T-RFLP) des gènes bactériens de l’ARNr 16S amplifiés par PCR pour évaluer la dynamique
de la structure des communautés bactériennes de la nappe d’Ariège.
Un fragment du gène de l’ARN 16S est généré à partir de l’ADN extrait de la nappe de l’Ariège. Les
amplicons marqué (6-FAM- ou de carboxy-X-rhodamine (ROX)) sont digérés par des enzymes de
restriction et les fragments sont séparés selon leur taille par électrophorèse capillaire. Les
electrophorégrammes T-RFLP ont été alignés et analysés avec le logiciel GeneScan V3.7 (Applied
Biosystems). Le traitement numérique et l'analyse des données ont été effectués avec le logiciel R
(www.r-project.org).
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6.1.

ÉVOLUTION SPATIALE ET TEMPORELLE DE LA FLORE BACTÉRIENNE DE
LA NAPPE DE L’ARIÈGE

Les points privilégiés pour le suivi temporel correspondent aux puits (donnés en ordre
décroissant de concentrations en pesticides) 151>60>117>230>224 qui présentent des
concentrations variables en pesticides et en ions majeurs. Ces points représentent ceux suivis
plus spécifiquement pour l’étude des amphibiens et macro-organismes souterrains dans le
cadre du projet ELISE. D’autres puits (272, 23) ont toutefois également été analysés
ponctuellement. Une analyse des profils T-RFLP obtenus à partir des échantillons d’eau de la
nappe de l’Ariège a été validée sur la base de l’ensemble des mesures effectuées en année 2
et en année 3 pour les puits 151, 60, 117, 230, 224, 272, 23 et 60 lors des campagnes de mai
(C1), juillet (C2), septembre (C3) décembre (C4) 2012, et de février (C5) et mai (C6) 2013
(Illustration 97). Dans une projection nMDS en 2 dimensions, la distance entre les points reflète
le degré de similitude entre les profils T-RFLP. Les échantillons présentant une structure
communautaire similaire se trouvent donc à proximité les uns des autres dans cette
représentation.

Illustration 97 - Analyse multidimensionnelle non-métrique (nMDS) des profils T-RFLP de la communauté
bactérienne à partir d’échantillons d’eau de la nappe de l’Ariège dans les puits 151, 60, 117, 230, 224,
272, 23, 300 et 60 présentant des concentrations variables en pesticides et ions majeurs,
lors des campagnes de mai (C1), juillet (C2), septembre (C3) et décembre (C4) 2012, et
de février (C5) et mai (C6) 2013.
Les vecteurs correspondant aux variables significativement corrélées avec la structure de la communauté
bactérienne sont représentés (OXA Metolachlor, 2-Hydroxy Metolachlor, NO3-). La signification
statistique des vecteurs a été calculée par permutation a posteriori des variables à valeur p < 0,05. Les
flèches des vecteurs ont été ajustées à l'ordination NMDS et indiquent la direction et l'ampleur du
changement de la variable. Stress de l’analyse = 0.20 %.
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L’analyse statistique des profils T-RFLP a révélé l’existence de plusieurs groupes principaux
d’échantillons. Ces groupes ne sont toutefois pas distinctement séparés, suggérant une
absence de structure spécifique pour la communauté bactérienne dominante dans chaque
puits. L’absence apparente de corrélation entre les concentrations en pesticide (exposition) et
un changement de structure des communautés bactériennes (réponse), suggère que le degré
de contamination par les pesticides et les produits de dégradation ne semble pas impacter de
façon significative les communautés bactériennes de la nappe. De fait, l’analyse statistique de
la relation entre la communauté bactérienne et les caractéristiques physico-chimiques des eaux
de la nappe, incluant les pesticides et leurs produits de dégradation et les ions, indique que les
teneurs en OXA métolachlore, en 2-hydroxy-métolachlore et en nitrate représentent les
principaux déterminants associés aux changements de communautés observés (signification
statistique à valeur p < 0.05). Une fraction importante de pics T-RFs semble commune aux
différents puits, suggérant l’existence d’un microbiome de base commun aux différents puits
étudiés, et potentiellement utilisable pour évaluer voire prédire la réponse de la communauté
dominante à des perturbations plus importantes. Des études récentes sur l’effet de
chloroacétanilides, dont le métolachlore (concentration initiale : 500 μg.L-1), en lits plantés
(« constructed wetlands ») instrumentés en plein air (Elsayed et al., 2014) et en colonnes de sol
au laboratoire (Elsayed et al., en préparation) ont abouti au même constat.
Globalement, sur la base des échantillons étudiés et de l’approche utilisée, les résultats
obtenus suggèrent que la présence de nitrate et de certains produits de dégradation du
métolachlore est liée à des changements de la structure de la microflore microbienne de la
nappe. Cependant un lien de causalité réel entre la présence de produit de dégradation (dont
les concentrations sont très faibles) et le changement de communautés bactériennes observé
ici reste hypothétique en raison de la complexité des processus biochimiques dans
l’environnement et demande confirmation en expériences contrôlées de laboratoire. C’est
pourquoi, au cours de la troisième année du projet, une expérience complémentaire au
laboratoire, décrite dans la section ci-dessous, a été développée pour évaluer le potentiel des
analyses moléculaires de diversité bactérienne en bioindication de l’effet du métolachlore sur
les eaux de nappe.

6.2.

SUIVI DE LA DIVERSITÉ BACTÉRIENNE ET ÉVALUATION PAR TEST
MICROBIEN DE LA TOXICITÉ DES EAUX DE NAPPE APRÈS EXPOSITION
AU MÉTOLACHLORE AU LABORATOIRE

Nous avons développé, à l’exemple du rac-métolachlore, une approche microbiologique
innovante et facilement transposable à d’autres micropolluants d’intérêt, afin d’évaluer les effets
biologiques d’un composé chimique potentiellement toxique. Cette approche fait appel à des
incubations contrôlées d’échantillons environnementaux au laboratoire, analysés ensuite par
séquençage à haut-débit, chimie analytique et tests écotoxicologiques.
L’approche d’écotoxicologie microbienne proposée dans le projet ELISE s’appuie sur la
caractérisation chimique et microbiologique initiale d’échantillons environnementaux et le
contrôle expérimental de plusieurs variables physiques (par ex. température) pour permettre
l’interprétation plus fine et robuste de l’évolution de la diversité bactérienne vis-à-vis des
conditions hydrochimiques par rapport au suivi au champ. Cette approche répond ainsi au
besoin de généricité pour évaluer le lien entre exposition aux micropolluants et effets
microbiologiques et référencer l’usage de la structure des populations bactériennes comme
indicateur du bon état écologique d’écosystèmes (Imfeld et Vuilleumier, 2012). Les
développements technologiques dans les approches de séquençage à haut-débit nous
conduisent désormais, pour des raisons de coût et de temps d’analyse, à privilégier le
séquençage à la T-RFLP dans les projets de ce type, même si nous avons pu montrer dans
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plusieurs travaux récents basés sur des échantillons environnementaux que les informations de
diversité obtenues par T-RFLP et par séquençage à haut-débit montraient une excellente
corrélation (Elsayed et al., 2014 ; Elsayed et al., en préparation).
Nous avons choisi de travailler au laboratoire avec des échantillons d’eaux de nappe provenant
des puits 151 et 224, dans lesquels des concentrations de métolachlore hautes et basses
respectivement ont été détectées de manière reproductible au cours des deux premières
années du projet. Des microcosmes en duplicats de 700 mL d’eau de nappe avec ou sans ajout
de rac-métolachlore à 100 μg.L-1 ou 5000 μg.L-1 ont été mis en place et incubés pendant trois
semaines. L’ADN total a été extrait de ces échantillons en début et en fin d’expérience, avec les
protocoles mis au point et validés dans les deux premières années du projet, pour permettre
une analyse de diversité par séquençage à haut-débit (Illumina ; cf. p. ex. Ong et al. 2013)
d’une région hypervariable du gène de l’ARN 16S. L’abattement du rac-métolachlore et la
présence de produits de dégradation potentiels ont été suivis, et les paramètres de base des
eaux étudiées ont été vérifiés. Ces expériences ont été accompagnées par des mesures de
toxicité des eaux à l’aide d’un kit commercial Microtox faisant appel à une bactérie bioindicatrice
luminescente, selon le protocole décrit par Mariscal et al. (2003). Le traitement numérique et
l'analyse biostatistique de ces expériences de suivi de la réponse des populations bactériennes
d’échantillons identiques de nappe à une exposition supplémentaire différentielle au racmétolachlore sont actuellement en cours.

6.3.

ÉLÉMENTS DE PERSPECTIVES ET DE CONCLUSION SUR LE
MÉTOLACHLORE

L’évaluation statistique du lien entre les concentrations en pesticides, en produits de
dégradation et en ions, sur la dynamique structurelle de la microflore microbienne suggère que
la présence de pesticides n’influence pas de façon significative la structure de la microflore
microbienne de la nappe. Les expériences effectuées en troisième année, dont l’analyse doit
encore être finalisée, suggèrent que des expériences d’incubation d’échantillons d’eau de
nappe au laboratoire, dopés ou non de rac-métolachlore, permettront une meilleure évaluation
des effets biotiques de ce pesticide dans les écosystèmes aquatiques souterrains, tout en
conciliant des avantages en termes de temps et de coût d’analyse.

6.4.

APPROCHE D’ÉCOTOXICOLOGIE POUR L’ATRAZINE (ATZ) ET LA
DÉÉTHYLATRAZINE (DEA) (BRGM)

Le suivi effectué sur la plaine révélant encore une forte occurrence de l’atrazine et surtout de
son métabolite dééthylatrazine, il a été jugé pertinent d’évaluer également comment ces
2 molécules, seules ou en mélange pouvaient impacter la diversité microbienne au sein de
l’aquifère.
Bactéries biodégradant l’ATZ
L’ATZ est dégradée par des consortia complexes (Illustration 98). Par ailleurs les voies de
dégradation de l’ATZ et certains des gènes de fonction associés ont été caractérisés (Sagarkar
et al. 2013) (Illustration 98). Ces gènes peuvent être utilisés comme biomarqueurs pour le suivi
des bactéries dégradant l’ATZ.

118

BRGM/RP-64441-FR – Rapport final

Projet ELISE : année 3

Illustration 98 - Voies de biodégradation de l’ATZ indiquant les gènes de fonction associés
(Sagarkar et al. 2013).
Les bactéries isolées d’un sol ayant reçu de l’ATZ pendant 15 ans sont indiqués en vert
(Smith et al. 2005). Les étapes et les gènes associés qui ont été observés chez Pseudomonas
sp. ADP sont indiqués en bleu (Clausen et al. 2002). La route de dégradation recherchée dans
cette étude est celle indiquée en rouge.

Iker et al. (2010) ont étudié l’effet de l’atrazine sur le cycle de l’azote dans les sédiments et
eaux profondes. Les gènes codant pour les enzymes dégradantes l’ATZ (atzABCD, trzN), et
les enzymes responsables de l’oxydation de l’ammonium (amoA) ont été recherchés par PCR
dans plusieurs sédiments d’aquifère. De plus, une famille de bactéries oxydant le nitrite,
Nitrospira-like nitrite-oxidizing (NOB), furent identifiés par PCR. Ces enzymes et bactéries ont
été principalement retrouvées dans les sédiments ayant un historique de contamination. La
dégradation de l’ATZ peut apporter des niveaux élevés d’azote dans le système sous forme
d’ammonium (Wackett et al., 2002, Janssen et al., 2005). L’ammonium, entrant dans un
environnement limité en azote, affecte le flux de nutriment, et il peut aussi entrainer des
modifications dans les fonctions des communautés microbiennes, avec l’augmentation de
l’abondance et de l’activité des bactéries aérobies oxydant l’ammonium (AOB) et des bactéries
anaérobies oxydants l’ammonium (Francis et al,. 2007). La somme de ces activités pourrait être
l’oxydation de l’ammonium et l’accumulation de nitrite et nitrate, et par la suite, entrainer une
augmentation des bactéries nitrato-réductrices et nitrito-réductrices capables d’oxyder des
produits. Les auteurs suggèrent que dans les sols contenant les gènes atzBC et trzN, des
niveaux élevés en ATZ peuvent réduire les capacités d’oxydation de l’ammonium et des nitrites.
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L’objectif des expérimentations conduites dans le cadre du projet ELISE est d’évaluer l’effet de
l’ATZ et du DEA sur les microorganismes des eaux souterraines. Les points finaux étudiés sont
la biodiversité et la biomasse de la communauté totale, la biomasse et la présence de bactéries
dénitrifiantes. Les hypothèses de travail sont les suivantes :
i)

une communauté microbienne naturelle d’une eau ayant un historique de contamination à
différents pesticides est plus nombreuse et plus diverse que dans une eau non
contaminée en pesticides ;

ii)

l’historique de contamination à différents pesticides impacte la réponse d’une
communauté naturelle à l’exposition à l’ATZ et à la DEA ;

iii)

l’exposition de microorganismes à des concentrations environnementales en ATZ, DEA
ou une combinaison des deux a moins d’effet que l’exposition à des concentrations 10
fois supérieures ;

iv)

les communautés bactériennes répondent de manière différente à une contamination à
l’ATZ, à la DEA ou à un mélange d’ATZ et de DEA ;

v)

l’effet de l’ATZ, de la DEA ou d’une combinaison des deux sur les communautés
microbiennes est un phénomène dynamique qui évolue au cours du temps.

Deux piézomètres ont été sélectionnés et échantillonnés en juillet 2014 :
-

261, piézomètre présentant la contamination par tous les pesticides recherchés la plus
faible, et notamment : ATZ <LOQ (n = 23), DEA <LOQ (n = 23) (données obtenues lors du
suivi mensuel) ;

-

224, piézomètre présentant la contamination en ATZ et DEA la plus élevée, et notamment
ATZ : 0.09 ± 0.01 µg/L, DEA : 0.43 ± 0.06 µg/L.

Descriptif du protocole
Sept cent mL d’eau ont été placés dans des bouteilles d’1L et dopés avec les concentrations
théoriques suivantes :
-

1 µg ATZ/L

-

10 µg ATZ/L

-

1 µg DEA/L

-

10 µg DEA/L

-

0.3 µg ATZ + 0.7 µg DEA/L

-

3 µg ATZ + 7 µg DEA/L

Un contrôle non dopé est fait en parallèle pour chacune des 2 eaux. L’expérience est menée à
15 °C, dans l’obscurité et en sacrificiel avec 2 temps d’incubation : 15 jours (T1) et 30 jours (T2)
après dopage. Chaque condition est préparée en duplicat (n = 56).
Des échantillons (10 mL) sont prélevés juste avant le dopage (T0), après 15 jours (T1) et après
30 jours d’exposition (T2). Les pesticides ont été dosés par LC-MS/MS après extraction SPE-en
ligne suivant les méthodes développées dans le cadre du projet (BRGM/RP-62056-FR, Baran
et al., 2013).
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Analyse des communautés microbiennes
À T0, pour les deux eaux brutes (n = 1 échantillon par eau) et pendant l’expérimentation à T1
et T2 (n = 28 échantillons par temps), sept cent mL d’eau ont été filtrés (0.22 µm). Les ADN
sont ensuite extraits avec le kit Fast DNA for Soil suivant les instructions du fournisseur (MP
Biomedicals). La quantité d’ADN totale est d’abord évaluée par quantification par fluorescence
en utilisant un marquage au SYBR Green (Invitrogen) et une gamme étalon d’ADN lambda
(Promega), selon une procédure adaptée de Zipper et al. (2003). La quantité d’ADN extraite est
utilisée comme estimation de la biomasse moléculaire microbienne (exprimée en ng ADN/L) et
est un indicateur d’abondance des microorganismes.
L’abondance des gènes codant pour le marqueur universel (ARNr 16S) (marqueur universel) et
les marqueurs des bactéries nitrato-réductrices (narG) a été quantifiée par PCR quantitative en
temps réel (qPCR). La qPCR permet de suivre, grâce à un marqueur fluorescent,
l’augmentation de la quantité d’ADN cible synthétisé qui est proportionnelle au nombre de
copies du gène cible présent au départ. Il en résulte une quantification absolue ou relative de la
quantité initiale d’ADN cible, qui renseigne sur l’abondance de l’ensemble des bactéries (16S
rRNA), sur des bactéries dénitrifiantes (narG) ou des bactéries dégradants l’ATZ (atzA). Les
qPCR ont été réalisées en duplicat avec le mélange réactionnel iQ™ SYBR® Green Supermix
(Bio-Rad) et les amorces 341F (5’-CCTACGGGAGGCAGCAG-3’) et 515R (5’ATTACCGCGGCTGCTGGCA-3’) pour le gène codant l’ARNr 16S (Plassart et al. 2012), narG1F
(5’-TCGCCSATYCCGGCSATGTC-3’)
et
narG-3R
(5’GAGTTGTACCAGTCRGCSGAYTCSG-3’) pour le gène narG (Bru et al. 2007). Les qPCR ont
été normalisées en utilisant 1 ng d’ADN extrait par réaction PCR. Pour chaque gène, des
droites standards ont été générées à partir d’une quantité connue de plasmide linéarisé
contenant un fragment du gène cible, dilué en série afin d’obtenir sept points de gamme allant
de 102 à 108 copies du gène, permettant ainsi de déterminer le nombre de copies de gène cible
dans l’ADN des échantillons. Des témoins négatifs sans ADN ont été analysés afin de vérifier
l’absence de contamination (NTC).
Afin de visualiser l’évolution temporelle de la diversité, des empreintes ou profils de diversité
génétiques ont été générés par CE-SSCP (Capillary Electrophoresis-Single Strand
Conformational Polymorphism). Cette technique permet de séparer un mélange de fragments
d’ADN simple brin, chacun issu d’une souche bactérienne, selon leur séquence nucléique. Plus
le profil obtenu est complexe, plus le nombre de séquences du gène codant l’ARNr 16S, donc
plus le nombre de souches bactériennes, est élevé. Brièvement, environ 200 paires de bases
de la région V3 du gène codant l’ARNr 16S ont été amplifiées (30 cycles, hybridation à 61°C)
avec les amorces W34 (5’- TTACCGCGGCTGCTGGCAC-3’), marquée avec le fluorochrome
FAM, et W49 (5’- ACGGTCCAGACTCCTACGGG-3’) (Zumstein et al. 2000), à partir des ADN
extraits des eaux. Les produits PCR sont dilués puis dénaturés et les ADN simple brin sont
séparés par électrophorèse capillaire dans un analyseur génétique (ABI Prism 310). Les brins
marqués FAM sont détectés par un laser et un profil de pics, proportionnel aux nombre de brins,
est obtenu pour chaque échantillon d’eau. Un standard interne (GeneScan 600 LIZ, Applied
Biosystems) a été utilisé pour permettre l’alignement des profils et leur comparaison avec le
logiciel GeneScan (Applied Biosystems).
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Analyse de la biodiversité
D’après les profils de diversité génétique, plusieurs indices de biodiversité ont été calculés :
-

S : la richesse taxonomique de l’échantillon, i.e. le nombre de pics sur le profil SSCP,
correspondant au nombre d’unité taxonomique opérationnelle (OTU Operational taxonomic
unit)
H : l’indice de biodiversité de Shannon-Weaver qui représente la somme de l’intensité
relative de chaque bande :
où N est l’intensité totale des bandes d’un
profil et ni l’intensité de la bande i. Plus H augmente, plus chaque OTU est importante par
rapport à l’ensemble de la population

-

EH : l’indice de régularité :
, 0<EH<1. Plus EH est proche de 1, plus la
communauté est distribuée de manière équitable entre les OTUs

Analyses statistiques
La différence entre 2 échantillons (par exemple eau 261 et 224) a été évaluée par le test de
Student en utilisant 0.05 comme niveau de significativité.
Pour illustrer la variabilité totale du jeu de données biotiques (S, H, EH, biomasse, abondance
des gènes narG), des analyses en composantes principales (ACP) sont effectuées. Les
facteurs explicatifs : historique de contamination de l’eau, durée de l’exposition, concentration,
et type de dopage (ATZ, DEA ou ATZ et DEA) sont ajoutés en variables supplémentaires.
Des analyses de la variance à 2 et 3 facteurs, 2 and 3-way ANOVA, sont effectuées avec les
variables explicatives suivantes :
-

‘Eau * temps’ pour les communautés contrôles non exposées artificiellement à l’ATZ et au
DEA ;

-

‘Temps * composé * concentration’ pour les communautés exposées au DEA et à l’ATZ.

Le test de Fisher est utilisé pour évaluer la variable qui apporte le plus d’information au modèle.
Le test post-hoc Newman-Keuls (SNK) est utilisé pour évaluer la différence entre les groupes
(p<0.05).
Résultats
Concentration en ATZ et DEA pendant l’expérience
Compte-tenu des incertitudes analytiques, les données actuelles semblent indiquer qu’il n’y ait
pas eu de consommation d’ATZ et de DEA par les communautés bactériennes présentes dans
les batchs 224 et 261 pendant les 28 jours de l’expérimentation.
Abondance et diversité des communautés lors des incubations des eaux 261 et 224 non
artificiellement exposées à ATZ et DEA
La biodiversité, observée sur l’Illustration 100, est plus élevée dans l’eau 224 que dans l’eau
261 à T0. Elle augmente ensuite au cours de l’expérience pour les 2 eaux brutes, ce qui est
remarquable car aucun nutriment n’est apporté et que la biodiversité pourrait diminuer par

122

BRGM/RP-64441-FR – Rapport final

Projet ELISE : année 3

manque de flux dans les batchs. Cette différence entre 224 (diversité plus élevée) et 261
(diversité moins élevée) s’accentue et devient significative après 30 jours (EH, p<0.05,
Illustration 99). On note aussi la bonne reproductibilité des profils ; les réplicats représentés en
vert et en bleu correspondent à des échantillons d’eau filtrés et extraits en parallèle (Illustration
100).
La biomasse totale (16S) et l’abondance de la communauté dénitrifiante ciblée par le gène
narG sont sensiblement plus importantes dans l’eau 224 que dans l’eau 261 (Illustration 99).
Les teneurs en nitrate mesurées sur site dans l’eau 224 (85,3 mg/L) sont dix fois plus élevées
que dans l’eau 261 (8,6 mg/L). La différence pour des résultats de qPCR n’est pas significative
(p > 0.05). La proportion de bactéries dénitrifiantes diminue au cours de l’expérience, cette
diminution est beaucoup plus drastique dans l’eau 261 que dans l’eau 224.
Le type d’eau et la combinaison de l’effet ‘eau * temps’ en batchs ont des effets significatifs sur
l’évolution de la biodiversité dans les échantillons contrôles non dopés (Illustration 99). Par
contre le temps d’incubation est le facteur ayant le plus d’impact sur la biomasse et la
proportion de la communauté dégradante dans ces échantillons (test de Fisher, Illustration 99).
Il faut noter que la sensibilité du test statistique avec l’échantillon 261*temps 1 est faible car
n = 1.
La tendance selon laquelle la biodiversité et la biomasse sont plus élevées dans l’eau brute 224
que 261 confirme une des hypothèses de départ : jusqu’à un certain seuil de pollution, la
biodiversité augmente avec le niveau de pollution ; la présence d’un large panel de composés
organiques (e.g. cocktail de pesticides dans l’eau 224) nécessiterait plusieurs types d’enzymes
et un large consortia de bactéries pour être utilisée comme source d’énergie.

Eau*temps
224*0
224*1
224*2
261*0
261*1
261*2
P value (Fisher)
Water
Time
Water*Time

N
2
2
2
1
2
2

S
11.5 a
12.5 a
18.0 a
4.0 a
12.5 a
10.5 a

H
1.814 ab
1.707 ab
2.356 a
0.959 b
1.884 ab
1.406 ab

5/6, 2 modalités
5/6, 2 modalités
5/6, 2 modalités

0.085
0.179
0.362

0.022
0.139
0.058

Rapport
EH
16S (copies/L) narG/16S
0.743 ab
7.2E+08 a
0.505 a
0.676 ab
1.6E+10 a
0.510 a
0.824 a
1.1E+10 a
0.290 ab
0.692 ab
2.9E+08 a
0.656 a
0.752 ab
3.7E+10 a
0.266 ab
0.603 b
4.1E+09 a
0.066 b
0.071
0.993
0.016

0.440
0.031
0.186

0.176
0.014
0.129

Illustration 99 - Caractéristiques des communautés des eaux 261 et 224 brutes non dopées à ATZ ou
DEA après 0, 15 et 30 jours (*0, *1, *2, respectivement).
a et b sont les sub-groupes identiques selon le test Newman-Keuls (SNK) au niveau de significativité 0,05
et au sein d’une même colonne. P value sont issues de l’ANOVA à 2 facteurs.
S : richesse, H : Shannon-Weaver index, EH : eveness, 16S : biomasse 16S,
narG/16S : proportion de la communauté NarG dans la biomasse totale.
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261 (T0)

261 (T1)

261 (T2)

224 (T0)

224 (T1)

224 (T2)

Illustration 100 - Profils SSCP des eaux non exposées à l’ATZ et au DEA
(en bleu et vert, les échantillons duplicats).

Effet de l’historique de contamination sur l’effet de l’ATZ et du DEA sur les communautés
bactériennes
Parmi l’ensemble des variables explicatives de la variabilité microbienne dans les échantillons
de notre étude : la présence d’ATZ, de DEA, d’une combinaison des 2, la durée d’exposition, la
concentration en ATZ et DEA, l’historique de l’eau, cette dernière est la variable qui positionne
les données avec le poids le plus élevé sur l’axe 1 de l’ACP. L’axe 1 explique plus de 50% de la
variabilité totale (Illustration 101). Durant l’expérience et comme pour les contrôles non dopés,
les communautés de l’eau 224 exposées à l’ATZ et au DEA sont plus diverses que celles de
l’eau 261 (p<0.0001, Illustration 102). La biomasse n’est pas significativement différente entre
ces 2 communautés (p > 0.05). La proportion des communautés dénitrifiantes narG est plus
élevée au sein des communautés 264 que des communautés 261 au cours de l’exposition à
ATZ et DEA. Afin d’affiner comment l’historique de contamination impacte la réponse des
communautés à une nouvelle contamination par ATZ et DEA, les analyses présentées dans les
paragraphes suivants sont effectuées sur chaque eau séparément.
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Illustration 101 - Analyse en composantes principales de l’ensemble du jeu de données biodiversité et
biomasse (n = 54).
Variable

224
Moyenne

n

261
Ecart-type

Moyenne

28

t-test

Ecart-type

pvalue

26

S

16.8

2.9

12.5

3.9

< 0,0001

H

2.213

0.226

1.662

0.380

< 0,0001

EH

0.788

0.056

0.664

0.095

< 0,0001

16S

3.1E+10

1.9E+10

2.8E+10

1.8E+10

0.46

narG/16S
0.263
0.196
0.148
0.115
0.01
Illustration 102 - Biomasse et biodiversité dans les eaux 224 et 261 dopées, au cours de l’expérience
(T1 et T2).

Évolution de la communauté 224 exposées à l’ATZ et au DEA
De manière générale, la biodiversité, la biomasse et la proportion de bactéries narG dans une
communauté avec un historique de contamination à plusieurs pesticides mais aussi avec des
teneurs en nitrate plus élevées sont principalement impactées par la concentration en ATZ et
DEA (1 ou 10 µg/L, Illustration 103). L’ACP correspondante à ces données montre que
l’augmentation de la biodiversité à 1 µg/L et sa diminution à 10 µg/L par rapport au contrôle non
exposé, sont les paramètres supplémentaires de l’axe 1, qui illustre 51% de la variabilité totale
de la communauté 224 (Illustration 104). La richesse tend à être plus élevée à 1 µg/L qu’à
10 µg/L.
Le contaminant auquel la communauté 224 est exposée (ATZ ou DEA ou ATZ+DEA) joue sur
sa richesse (nombre de pics par profil). L’axe 3 suggère que la richesse est plus élevée suite à
une exposition à la DEA que suite à une exposition à l’ATZ ou ATZ+DEA. Néanmoins ces
relations sont faibles ; l’axe 3 ne représente que 18 % de la variabilité et les variables sont
elles-mêmes faiblement corrélées à cet axe (<0.5).
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La régularité de la distribution des OTU sur les profils (H et EH) est aussi impactée par la durée
de l’expérience. Selon l’ACP elle augmente au cours de l’expérience, comme pour les
communautés des contrôles non dopés. Au même titre que pour les communautés contrôles, ce
constat est étonnant pour les communautés exposées, on aurait attendu que la biodiversité
diminue dans un batch sans apport de nutriment. L’ATZ et la DEA n’étant pas dégradées, ces
molécules n’ont pas servi de source de carbone et d’azote pendant l’expérience. Comme dans
les contrôles, la proportion de la communauté narG dans la communauté bactérienne totale
diminue au cours du temps. L’augmentation de la diversité générale peut-être à l’origine de la
diminution de la proportion relative de la communauté narG.
Le gène atzA n’a pas été retrouvé dans les eaux 224 et 261. Nous n’avons pas changé les
conditions de PCR de Sagarkar et al. (2013).
T*Chem*Conc

S

H

EH

16S

narG/16S

n

1*0*0

12.5 b

1.707 b

0.676 d

1.6E+10 b

0.51 a

2

2*0*0

18.0 ab

2.356 a

0.824 abc

1.1E+10 b

0.29 abcd

2

1*ATZ*1

18.0 ab

2.276 a

0.788 abc

2.0E+10 ab

0.53 a

2

1*DEA*1

21.0 a

2.402 a

0.791 abc

1.6E+10 b

0.48 ab

2

1*ATZ DEA*1

18.5 ab

2.345 a

0.804 abc

2.7E+10 ab

0.44 abc

2

2*ATZ*1

17.0 ab

2.444 a

0.863 a

2.5E+10 ab

0.28 abcd

2

2*DEA*1

17.5 ab

2.405 a

0.842 ab

2.5E+10 ab

0.33 abcd

2

2*ATZ DEA*1

18.0 ab

2.429 a

0.840 ab

2.2E+10 ab

0.34 abcd

2

1*ATZ*10

16.0 ab

2.029 ab

0.732 bcd

3.9E+10 ab

0.02 d

2

1*DEA*10

16.0 ab

2.001 ab

0.723 cd

3.8E+10 ab

0.01 d

2

1*ATZ DEA*10

12.5 b

2.025 ab

0.805 abc

2.8E+10 ab

0.14 cd

2

2*ATZ*10

16.5 ab

2.151 a

0.767 abcd

7.1E+10 a

0.16 bcd

2

2*DEA*10

20.0 ab

2.274 a

0.759 abcd

4.9E+10 ab

0.07 d

2

2*ATZ DEA*10

13.5 ab

2.136 a

0.821 abc

5.3E+10 ab

0.06 d

2

T

0.098

< 0,0001

< 0,0001

0.162

0.021

14 (2 modalités)

Chem

0.035

0.706

0.057

0.569

0.883

7 (4 modalités)

Conc

0.008

< 0,0001

0.001

0.001

< 0,0001

4 (1 modalité)-12
(2 modalités)

T*Chem

0.961

0.906

0.639

0.765

0.912

T*Conc

0.056

0.381

0.333

0.104

0.022

Chem*Conc

0.115

0.927

0.074

0.469

0.741

T*Chem*Conc

0.274

0.378

0.908

0.548

0.201

p value (Fisher)

28

Illustration 103 - Caractéristiques des communautés 224 exposées à l’ATZ, au DEA ou à l’ATZ + DEA
(Chem), à 1 ou 10 µg/L (Conc) pendant 0, 15 et 30 jours (T) a à d sont les sub-groupes identiques au
sein d’une même colonne selon le test Newman-Keuls (SNK) de l’ANOVA ; niveau de significativité 0,05.
En vert et rose, sont indiqués 2 sub-groupes extrêmes. P value sont issues de l’ANOVA à 3 facteurs,
en gras sont indiquées les p-value significatives au niveau 0,05. S : richesse, H : Shannon-Weaver
index, EH : eveness, 16S : biomasse 16S, narG/16S : proportion de la communauté NarG
dans la biomasse totale.
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Illustration 104 - Analyse en composantes principales de la biodiversité et biomasse des communautés
224 exposées à l’ATZ et à la DEA (n = 28).

Évolution de la communauté 261 exposée à l’ATZ et à la DEA
De manière générale, la biodiversité, la biomasse et la proportion de bactéries narG dans une
communauté sans historique de contamination aux pesticides sont principalement impactées
par une combinaison du temps (0, 15 et 30 jours) et de la concentration d’exposition en ATZ et
DEA (1 ou 10 µg/L, Illustration 105). Sur l’ACP correspondante à ces données, les indices de
biodiversité sont fortement corrélés à l’axe 1 qui représente 53% de la variabilité totale. Par
contre, aucune variable supplémentaire, prise individuellement n’est effectivement bien décrite
par cet axe (Illustration 106).
La durée d’exposition impacte la biomasse et la proportion de la communauté dénitrifiante.
L’axe 2 de l’ACP qui représente 30 % de la variabilité totale, montre que la biomasse et la
proportion de la communauté dénitrifiante tendent à diminuer entre 15 et 30 jours d’exposition.
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Le produit auquel la communauté 261 est exposée (ATZ ou DEA ou ATZ+DEA) affecte sa
richesse (nombre de bandes par profil). Comme pour la communauté 224, la richesse tend à
être plus élevée suite à une exposition à la DEA qu’une exposition à l’ATZ ou ATZ+DEA.

S

H

1*0*0

12.5

1.884

0.752 3.7E+10

0.266

2*0*0

10.5

1.406

0.603 4.1E+09

0.066

1*ATZ*1

12.0

1.629

0.653 4.4E+10

0.146

1*DEA*1

10.0

1.450

0.629 4.8E+10

0.087

1*ATZ DEA*1

12.0

1.770

0.712 4.4E+10

0.113

2*ATZ*1

8.0

1.423

0.684 4.5E+09

0.073

2*DEA*1

17.0

2.106

0.743 1.2E+10

0.109

2*ATZ DEA*1

16.5

2.219

0.795 5.9E+09

0.066

1*ATZ*10

11.0

1.647

0.685 4.4E+10

0.358

1*DEA*10

20.0

2.070

0.696 2.5E+10

0.298

1*ATZ DEA*10

9.0

1.426

0.650 3.1E+10

0.198

2*ATZ*10

10.0

1.233

0.536 3.1E+10

0.099

2*DEA*10

16.0

1.729

0.624 1.5E+10

0.078

2*ATZ DEA*10

10.0

1.190

0.518 2.3E+10

0.050

T

0.956

0.281

0.113

0.001

0.002

Chem

0.009

0.115

0.679

0.764

0.410

Conc

0.945

0.103

0.024

0.790

0.053

T*Chem

0.206

0.288

0.644

0.969

0.718

T*Conc

0.129

0.025

0.012

0.047

0.039

Chem*Conc

0.021

0.043

0.199

0.366

0.643

T*Chem*Conc

0.104

0.467

0.973

0.981

0.740

T*Chem*Conc

EH

16S

Narg/16S

p-value Fisher

Illustration 105 - Caractéristiques des communautés 261 exposées à l’ATZ, au DEA ou à l’ATZ + DEA
(Chem), à 1 ou 10 µg/L (Conc) pendant 0, 15 et 30 jours (T) Sub-groupes en cours d’analyse.
P value sont issues de l’ANOVA à 3 facteurs, en gras sont indiquées les p-value significatives au
niveau 0.05. S : richesse, H : Shannon-Weaver index, EH : eveness, 16S : biomasse 16S, NarG/16S :
proportion de la communauté NarG dans la biomasse totale.
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Illustration 106 - Analyse en composantes principales de la biodiversité et biomasse des communautés
261 exposées à l’ATZ et à la DEA (n = 28).

Conclusions préliminaires
En résumé, de manière schématique,
i)

la composition d’une communauté microbienne dans une eau ayant notamment un
historique de contamination à différents pesticides de plusieurs années (le site 224 est suivi
depuis 2009 dans le cadre de TRANSPOLAR puis ELISE et historiquement en tant que
AEP) semble plus nombreuse et plus diverse que dans une eau type pristine, représentée
par le puits 261 ;

ii) la biodiversité et l’abondance des microorganismes des eaux ayant un historique de
contamination à différents pesticides semblent principalement affectées par la
concentration de produits auxquels elles sont exposées plus que par le produit lui-même ;
iii) la biodiversité et l’abondance des microorganismes des eaux sans historique de
contamination à différents pesticides semblent principalement affectées par une
combinaison entre concentration de produits auxquels elles sont exposées et la durée
d’exposition plus que par le produit lui-même ;
iv) l’ATZ, la DEA et une combinaison de l’ATZ et de la DEA semblent engendrer des effets
similaires chez les microorganismes de la nappe, à l’exception de la richesse qui tend à
être plus élevée avec la DEA ;
v) la durée d’exposition semble réduire la proportion de la communauté dénitrifiante dans les
2 types d’eau, augmenter la biodiversité dans une eau avec historique de contamination et
la biomasse dans une eau sans historique de contamination ;
vi) l’effet de l’exposition à l’ATZ et au DEA sur la communauté dénitrifiante est en cours
d’analyse ;
vii) le gène atzA (spécifique d’une des voies de dégradation de l’atrazine) n’a pas été retrouvé
dans les eaux 224 et 261.
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7. Conclusions et perspectives du
projet
Les faits marquants obtenus en années 1 et 2 sont présentés dans les rapports BRGM/RP62056-FR (Baran et al., 2013) et BRGM/RP-63386-FR (Baran et al., 2014). Un rapport
spécifique sur les parties équipements et hydrogéologie des sites expérimentaux est
également disponible (BRGM/RP-63515-FR, Gutierrez et Saplairoles, 2015). Le présent
rapport présente les résultats obtenus en année 3 et l’interprétation des données obtenues
sur l’ensemble du projet.
Le développement et la validation d’une méthode analytique robuste et sensible permet
de suivre un large panel de substances phytosanitaires déjà étudiées dans le cadre du projet
Transpolar (mars 2009 à mai 2011) auxquelles s’ajoutent notamment des métabolites
neutres des chloroacétanilides. En plus de ces substances, le glyphosate et son métabolite
AMPA sont également ajoutés au suivi. Au final, 18 autres substances ont été ajoutées à la
liste Transpolar. Pour cela, 3 méthodes analytiques sont déployées. Elles permettent à la
fois d’assurer le monitoring des échantillons d’eau de surface et souterraine pour lesquels
les volumes disponibles peuvent être de plusieurs litres avec des concentrations a priori
faibles mais aussi pour des échantillons issus d’expérimentations en laboratoire portant sur
des expositions d’organismes dans des eaux plus ou moins contaminées. Pour ces derniers,
si les concentrations testées à ce stade sont plus importantes que les concentrations
naturelles, les volumes disponibles sont en revanche beaucoup plus faibles (quelques mL).
Le suivi mensuel réalisé sur 17 points d’eau (560 échantillons analysés entre mars 2012 et
novembre 2014) montre une diversité de molécules quantifiées dans les eaux
souterraines. Ainsi 40 des 55 molécules recherchées ont été quantifiés au moins une fois.
Des molécules nouvellement recherchées dans le projet ELISE sont quantifiées. Il s’agit
notamment du glyphosate et de son métabolite AMPA, ainsi que de produits de
transformation du métolachlore (notamment le métolachlore morpholinone, le
deschlorométolachlore et l’hydroxymétolachlore). Les principales molécules les plus
fréquemment quantifiées et concernant la presque totalité des points d’eau souterraine sont
par ordre d’occurrence décroissante : l’acide éthane sulfonique du métalochlore, la
déséthylatrazine, l’atrazine, la simazine, la déisopropylatrazine, l’acide oxanilique du
métalochlore, le métolachlore, l’acide éthane sulfonique de l’alachlore et l’acide éthane
sulfonique de l’acétochlore.
De manière générale, la dééthylatrazine, l’atrazine, la simazine et la déisopropylatrazine ont
une forte occurrence, parfois avec une quantification systématique sur certains sites. Les
teneurs sont plutôt faibles, avec une tendance générale à la baisse depuis 2009 même si
des fluctuations intra-annuelles peuvent encore être observées. Au début du suivi (2009,
2010), les évolutions observées sont souvent corrélées aux fluctuations piézométriques. En
revanche, en fin de suivi, la recharge importante qui s’accompagne d’une forte augmentation
des niveaux piézométriques n’engendre plus nécessairement une augmentation importante
des teneurs. Ces observations vont dans le sens d’un épuisement des stocks de ces
molécules, présents dans le sol et/ou la zone non saturée. Cette diminution des stocks est
cohérente avec l’arrêt des usages d’atrazine et de simazine depuis 2003. La présence de
ces molécules dans les eaux souterraines plus de 10 ans après les dernières applications
est observée par ailleurs dans d’autres systèmes hydrogéologiques au niveau national. Il
n’est pas possible aujourd’hui de dire à quelle échéance ces molécules ne seront plus
retrouvées dans les eaux souterraines.
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En ce qui concerne le métolachlore et ses deux métabolites majeurs que sont l’ESA
métolachlore et l’OXA métolachlore, plusieurs types d’observations sont recensés : i) aucune
quantification de la molécule mère ou faibles teneurs en lien avec les périodes d’application,
ii) teneurs importantes à très importantes en lien avec les périodes d’application ou iii)
augmentation des teneurs sans lien avec des applications potentielles suggérant que le
métolachlore peut être remobilisé, en partie, lors des épisodes de recharge hivernale (et/ou
printanière). Pour certains sites, des relations entre des eaux de surface relativement
contaminées et les points de suivi en eau souterraine ont été démontrées ou sont
suspectées pouvant alors expliquer, au moins en partie, les teneurs élevées mesurées dans
la nappe. Pour ces sites, la présence d’autres molécules mères, aux propriétés physicochimiques contrastées et appliquées à des périodes différentes de l’année, suggèrent des
voies de transfert préférentiel vers les eaux souterraines.
Le développement d’une méthode analytique permettant la séparation des 4
énantiomères du métolachlore et son utilisation sur les échantillons d’eau avec des
teneurs suffisantes (200 échantillons pour le métolachlore) a permis de montrer que le
métolachlore présent dans la nappe a un profil proche du type S-métolachlore et non pas de
type racémique. Sous réserve que la dégradation du métolachlore ne soit pas énantiosélective, ce qui reste à démontrer, cela tendrait à confirmer que le métolachlore présent
dans la nappe est issue d’applications relativement « récentes ». En effet, le métolachlore
(racémique) a été remplacé par le S-métolachlore à partir de 2004. Rappelons que les
analyses classiques donnent une concentration totale et ne permettent pas cette distinction.
Pour de nombreux sites, l’ESA métolachlore est plus fréquemment quantifié et à des teneurs
souvent supérieures à celles de l’OXA métolachlore et de la molécule mère. Les fluctuations
de concentrations sont à la fois liées à des applications récentes de la molécule et à la
remobilisation des molécules lors des épisodes de recharge de la nappe. Ainsi, une première
augmentation des teneurs peut-être observée suite aux applications, à supposer que le
contexte du cycle hydrologique permette toujours une recharge, même limitée. Une seconde
augmentation des teneurs coïncide cette fois avec la recharge de la nappe du cycle suivant.
Cette évolution est cohérente avec la forte mobilité connue du métabolite qui présente une
faible interaction avec le sol vs la molécule mère. Cela a été montré lors du projet
TRANSPOLAR grâce à des expérimentations de laboratoire et le suivi in situ de 2 parcelles
expérimentales. La dynamique de remobilisation de ce métabolite lors des périodes de
recharge semble similaire pour l’ESA-alachlore et l’ESA-acétochlore. Toutefois, du fait de
l’arrêt des usages de l’alachlore en 2008, la remobilisation s’atténue au cours des années et
les teneurs en ESA-alachlore montrent globalement une décroissance même si des
fluctuations intra-annuelles sont observées. Pour l’ESA-acétochlore, les quantifications sont
plus limitées du fait d’une utilisation moindre de la molécule mère sur la plaine vs. le
métolachlore (enquêtes effectuées sur les pratiques agricoles de la plaine dansTranspolar)
et probablement de l’alachlore. Il n’existe pas dans la littérature de données précises
permettant la comparaison de ces différents métabolites. Toutefois, par analogie avec l’ESAacétochlore, du fait de l’arrêt d’usage de l’acétochlore à la fin 2013, il est probable que les
teneurs en ESA-acétochlore vont globalement décroitre même s’il est possible de s’attendre
à une augmentation des teneurs lors des différents épisodes de recharge de la nappe à
venir.
Les données d’occupation des sols issues du Registre Parcellaire Graphique (RPG) ont
permis dans certains cas de mieux comprendre la présence de certaines molécules
(déséthylterbutylazine et diuron par exemple pour un des sites de suivi) ou leur évolution
temporelle (présence systématique chaque année ou non etc.). Toutefois dans d’autres cas,
l’établissement d’un lien entre la pression passée et la qualité de la nappe reste délicat.
Notons que les données du RPG 2013 et 2014 et leur traitement par l’INRA de Toulouse
n’étaient pas disponibles à ce jour. Enfin, il est probable qu’une connaissance non pas de
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l’assolement mais des pratiques phytosanitaires permettrait d’aller plus loin dans
l’interprétation.
D’une manière générale, si certains points montrent à un moment donné des teneurs
importantes en une ou plusieurs molécules mères, souvent à des périodes proches des
applications, il apparait que les teneurs peuvent diminuer rapidement en quelques mois
jusqu’à parfois une non-quantification de la molécule. Ces observations, portant sur des
substances aux propriétés contrastées, suggèrent que le renouvellement dans la nappe est
important. Elles suggèrent également que la plupart des molécules mères ne sont ensuite
plus ou faiblement remobilisées. Pour les métabolites, les tendances sont différentes car à
l’inverse, ils semblent pouvoir être (re)mobilisés pendant de longues périodes (décennies
pour la dééthylatrazine, quelques années pour l’ESA alachlore) en relation avec les épisodes
de recharge de la nappe. L’occurrence de ces molécules peut donc être plus importante et
parfois également avec des fortes teneurs, notamment pour l’ESA-métolachlore, la molécule
mère étant toujours utilisée. Aujourd’hui il n’est pas possible de dire si l’arrivée des
métabolites dans la nappe plusieurs années après les dernières applications résulte d’une
remobilisation de ces molécules déjà présentes dans le sol ou la zone non saturée et/ou si
elle résulte d’une dégradation lente de la molécule mère conduisant à un relargage
progressif des métabolites.
Pour les 3 points de suivi en eau de surface, les données sont un peu moins nombreuses
puisqu’à ce stade leur surveillance représente 82 échantillons pour seulement 3 sites. Si
l’ordre établi suivant les fréquences de quantification est un peu différent entre les eaux de
surface et les eaux souterraines, la plupart des molécules (parmi les 25 les plus quantifiées)
sont communes. En revanche, d’autres ressortent un peu plus. Il s’agit par exemple de
l’isoproturon ou d’autres métabolites dits neutres des chloroacétanilides. Les 3 sites suivis
correspondent à des contextes contrastés : i) une mare reflétant la qualité des eaux
souterraines pendant une grande partie du suivi mais présentant également des fortes
teneurs en produits phytosanitaires en lien avec des applications, ii) une mare alimentée
essentiellement par des eaux de sub-surface et présentant un chimisme plus proche de celui
de la nappe en période estivale et iii) un ruisseau au sein duquel au moins une source est
présente et qui a un chimisme différent de celui de la nappe (plus grand panel de molécules
présentes par exemple) en lien avec des écoulements de surface.
En complément du suivi mensuel, le suivi d’un réseau de drainage agricole au niveau
d’une parcelle en monoculture de maïs permet de mieux appréhender la dynamique de
transfert du métolachlore et de ses métabolites. On peut considérer que le drain agricole
donne une image de la qualité de l’eau susceptible de s’infiltrer vers la nappe. Ainsi il
apparait clairement que lors de la période hivernale, les teneurs en ESA-métolachlore
augmentent significativement (plusieurs µg/L à plusieurs dizaines) en lien avec la recharge.
La forte mobilité de ce métabolite (étudiée dans le cadre de TRANSPOLAR) et les teneurs
mesurées expliquent la forte occurrence de cette molécule dans la nappe et l’évolution de
ses teneurs en fonction de la piézométrie.
L’accent a également été mis sur l’étude des relations eau de surface – eau souterraine,
dans différents contextes : i) Crieu, un cours d’eau naissant hors de la plaine soumis à des
périodes d’assecs dans sa partie médiane et, ii) cours d’eau autochtone, la Nauze.
La qualité des eaux du Crieu fluctue temporellement à la fois au niveau de Villeneuve-duParéage et à l’aval au niveau de Saverdun. Dans les périodes d’assec ou lorsque les
hauteurs d’eau sont faibles à Villeneuve-du-Paréage, le Crieu à Saverdun est toujours en
eau, essentiellement soutenu par les eaux souterraines. Sa qualité s’en trouve ainsi modifiée
puisque la nappe apparait relativement contaminée tant par les nitrates que par certains
produits phytosanitaires ou métabolites. Pendant ces périodes où la contribution des eaux
souterraines est majoritaire, la conductivité électrique à Saverdun fluctue peu et est voisine
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de 530 µS/cm, valeurs conformes aux observations réalisées pour la nappe au niveau des
piézomètres. Les molécules quantifiées sont alors similaires à celles qui sont retrouvées
dans les eaux souterraines, comme cela a été observé lors de la campagne de mai 2014.
Mais le Crieu à Saverdun présente des panels de molécules variables au cours du temps,
cette variabilité étant en lien avec l’importance de la contribution de la nappe au soutien du
débit du Crieu. Ainsi la dééthylatrazine n’est pas quantifiée de manière continue mais
lorsque la contribution de la nappe devient prépondérante. Pour des molécules encore
utilisées ou leurs métabolites, le signal est plus difficile à déconvoluer puisque ces molécules
peuvent être lessivées vers la nappe et/ou être mobilisées dans les eaux de sub-surface.
L’utilisation des outils isotopiques comme cela a été fait en mai 2014 permet alors de mieux
caractériser la contribution de chacun des réservoirs. Une contribution d’eau de sub-surface
semble également se produire à certains moments ; l’origine de ce réservoir et sa
dynamique restent à préciser.
Le fossé Gappia sur la commune de Les pujols (vallée de l’Hers Vif) a été suivi entre
novembre 2012 et août 2014 de manière hebdomadaire depuis la source de Py lui donnant
naissance (source de déversement des moyennes terrasses) jusqu’au puits 151, situé dans
les alluvions de la basse plaine. Si la source montre un chimisme très constant, en revanche,
la nappe présente des évolutions importantes au cours de l’année. Ces évolutions sont liées
d’une part à la recharge se produisant sur le bassin d’alimentation du puits et d’autre part à
des apports d’eau de surface. Les mesures de la qualité des eaux de surface dans ce fossé
révèlent des teneurs importantes en différentes molécules (métolachlore, chlortoluron,…)
lors des périodes potentielles d’application. Outre l’examen des paramètres chimiques, un
traçage réalisé en avril 2013 à l’aide d’un traceur coloré a permis de démontrer l’existence
de relations entre ce fossé et le puits. De plus, le fonctionnement de ce fossé est intermittent
suggérant l’existence de pertes au niveau des alluvions de basses plaines. Ce fossé peut
donc impacter la qualité de la nappe non seulement au niveau du puits 151 mais aussi bien
plus en amont. Le suivi du réseau de drainage agricole a montré notamment que les teneurs
en ESA-métolachlore s’infiltrant tout au long de l’année mais surtout en hiver, en lien avec la
recharge, sont importantes. En extrapolant ces observations, on comprend ainsi pourquoi les
teneurs sont importantes au niveau du puits 151 mais on appréhende également mieux la
dynamique temporelle de cette molécule.
De manière à juger de la représentativité des observations réalisées dans le fossé Gappia,
une campagne de jaugeages et de mesures de la qualité de l’eau a été réalisée en juin 2014
sur différents cours d’eau situés au Nord de ce secteur : le Trémoulet, le Carlaret, et
l’Égassier, les deux derniers ayant déjà été investigués en mai 2013. Ces mesures ont
confirmé que les ruisseaux peuvent se perdre au niveau des alluvions de la basse plaine,
leur qualité pouvant alors impacter celle de la nappe.
Les relations nappe-rivière sont donc assez complexes avec la naissance de nombreux
petits cours d’eau par déversement diffus (au contact des colluvions) des moyennes
terrasses, qui en fonction de leur encaissement au sein des terrasses ou s’ils s’écoulent
peuvent être parfois soutenus par la nappe et également s’infiltrer. Ces changements de
situation sont bien évidemment tributaires des conditions climatiques et des niveaux
piézométriques.
Au niveau du secteur des Pujols, outre l’étude des relations eau de surface-eau souterraine
dans le cas de cours d’eau temporaire de type fossé, un suivi hebdomadaire a été réalisé
entre novembre 2012 et août 2014 au niveau d’un cours d’eau pérenne, le Payroulié
(prélevé en deux sites, P3 situé en amont avant la confluence et P4, localisé après la
confluence avec le ruisseau de la Tiège). Différentes campagnes de jaugeages ont
également été entreprises ainsi que la mise en œuvre d’outils isotopiques. Il a ainsi été
montré que le Payroulié en amont ou le ruisseau de la Tiège étaient selon les périodes de
l’année contributeurs majoritaires ou minoritaires au débit au du ruisseau Payroulié en aval.
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Cette alternance est attribuable à leur fonctionnement différent. En effet, le ruisseau de la
Tiège prend naissance dans les moyennes terrasses et reste probablement soutenu tout au
long de l’année alors que le Payroulié est issu des formations molassiques par ruissellement
des eaux de surface. Le Payroulié présente ainsi de faibles débits durant l’été. Cette
alternance des contributions majoritaires se marque clairement sur la qualité des eaux au
niveau du Payroulié aval tant au niveau de la conductivité électrique qui apparait du coup
comme un bon indicateur pour déterminer la contribution des 2 affluents, que pour les
concentrations en produits phytosanitaires. Bien que l'examen de l’occupation des sols
(données RPG traitées par l’INRA) sur les 2 sous-bassins ne révèle pas de différence très
marquée, en revanche les molécules retrouvées divergent.
La réalisation sur 3 sites dits expérimentaux de piézomètres en flûte de pans a permis
d’améliorer la connaissance de la géologie (logs détaillés), des caractéristiques
hydrodynamiques (pompages d’essais et traçage pour le site de Villeneuve-du- Paréage) et
le prélèvement d’eau à des niveaux spécifiques de la nappe. Le monitoring réalisé entre
octobre 2013 et novembre 2014 a une fréquence bi-mensuelle a permis de mettre en
évidence : i) la complexité des relations eau de surface – eau souterraine, ii) la variabilité
temporelle de ces relations mais aussi iii) l’hétérogénéité de la qualité de la nappe entre des
piézomètres peu distants mais crépinés à des hauteurs différentes. Les différences
piézométriques observées entre certains piézomètres d’un même site suggèrent l’existence
de compartiments plus ou moins connectés au sein de la nappe. De la même façon, pour
des piézomètres a priori connectés, la qualité de nappe peut varier, suggérant également
l’existence d’une stratification verticale. On notera que les niveaux plus superficiels ne sont
pas nécessairement les plus contaminés. Si les mesures effectuées à une fréquence bimensuelle ont permis d’ores et déjà de décrire les schémas globaux de fonctionnement, il
semblerait nécessaire d’accroitre la fréquence d’investigation pour étudier plus précisément
les échanges eau de surface-eau souterraine mais aussi entre piézomètres. De manière à
essayer de spatialiser ce type d’informations, une campagne de diagraphies chimiques a été
entreprise sur 12 des points du suivi mensuel. Malheureusement, une grande partie des
ouvrages investigués présentent un cuvelage en béton, limitant les interprétations. Toutefois,
quelques forages pour lesquels l'équipement est plus approprié semblent suggérer la
possible existence de zonations en fonction de la verticale, en particulier pour le point 261, et
dans une moindre mesure au point 283 en base d’ouvrage.
Afin d’appréhender l’impact des pesticides sur différents organismes (organismes
souterrains, macro-organismes souterrains et amphibiens), des expérimentations
d’exposition ont débuté en année 1 et se sont poursuivies en année 2 et 3 à la fois en
conditions contrôlées de laboratoire et en conditions naturelles.
En laboratoire, des tests d’exposition destinés à évaluer la toxicité aigüe, chronique et
génétique ont été effectués pour les métabolites ESA et OXA du métolachlore en
complément des informations obtenues en année 1 et année 2 pour la substance mère, le
S-métolachlore sur le modèle amphibien Xenopus laevis. Des essais ont également été
réalisés en conditions de mélange.
Les résultats mettent en évidence une absence de mortalité et de génotoxicité significative
chez les larves exposés au S-métolachlore de 0,01 µg/L à 10 mg/L. En revanche, une
inhibition de croissance est mise en évidence chez les larves exposées aux faibles (0,01 et
0,1 µg/L) et aux fortes concentrations (0,1 - 1 et 10 mg/L).
Aux concentrations
intermédiaires, les larves pourraient mettre en œuvre des systèmes de défense au stress
(allocation énergétique par exemple), systèmes de défense que les faibles concentrations
n’induisent pas et que les fortes concentrations ne permettent plus en raison de la saturation
de ces systèmes.
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Les résultats des expositions au MOXA (OXA-métolachlore) montrent une absence de
mortalité significative des larves, et une absence d’inhibition de croissance de 0,01 µg/L à 1
mg/L. En revanche, une génotoxicité significative est observée chez les larves exposées à
0,1 et 1 mg/L de MOXA. La génotoxicité obtenue à 0,1 mg/L n’a cependant pas été
reproduite statistiquement lors d’une deuxième série d’expérimentations.. En ce qui
concerne les expositions au MESA (ESA-métolachlore), les résultats montrent une absence
de mortalité, d’inhibition de croissance et de génotoxicité significatives chez les larves
exposées à 0,01 – 0,1 et 1 mg/L. Les concentrations plus faibles de l’ordre du µg/L n’ont pas
été étudiées.
Certaines conditions de mélange des 3 substances montrent une absence de génotoxicité
significative chez les larves exposées alors que d’autres montrent une génotoxicité.
L’ensemble des résultats sur les mélanges illustre bien la complexité des mécanismes de
toxicité synergiques et/ou antagonistes qui revient aux molécules seules et en mélanges et
souligne l’incapacité à partir des résultats obtenus pour des expositions aux molécules
seules, de prédire une toxicité des mélanges.
En complément des expérimentations menées en conditions contrôlées sur le modèle
amphibien Xénope, d’autres expérimentations ont été réalisées en laboratoire sur des
espèces d’amphibiens existantes sur la plaine. Il s’agit de voir dans quelle mesure, les
observations réalisées sur l’espèce modèle sont également retrouvées pour deux espèces
naturelles de la plaine et prélevées à différents sites. Outre les aspects de toxicité, l’étude
d’effets potentiels sur le comportement a été réalisée ainsi que l’examen des
malformations.
L’exposition des œufs des 3 espèces sentinelles (Rana dalmatina des sites 230 et 60 et Bufo
spinosus du site 23 bis) au S-métolachlore, MOXA et MESA à 0,01 – 0,1 – 1 – 10 et 100
µg/L met en évidence une absence de mortalité significative des œufs/larves aux
concentrations étudiées dans les conditions de l’essai.
Après l’établissement d’une typologie des malformations rencontrées sous la forme d'un
guide, l'étude des malformations a été réalisée chez Rana dalmatina sur le terrain et en
conditions expérimentales. Le taux de malformations estimé in natura est très faible avec
moins de 3 % des larves (N = 797). Ce taux est probablement sous-estimé car les individus
malformés meurent plus rapidement et ne sont plus visibles sur le terrain. De plus Il
conviendrait de modifier le protocole expérimental afin d'effectuer les observations chaque
jour (limitation des effets de la prédation). In situ, les analyses ont été conduites sur les
effectifs des différents sites. Un total de 207 larves présentant des malformations a été
obtenu avec un taux de malformation très supérieur dans la population du site 60bis. Pour ce
site, les métabolites engendrent un taux de malformation supérieur à la molécule mère
même si l'action des concentrations n'est pas significative. De plus, les essais sur le
comportement mettent en évidence un effet plus marqué après une exposition au MOXA ou
au MESA qu’au S-métolachlore.
Sur le terrain, les effets sont variables en fonction de la présence des contaminants dans les
eaux (en fonction du site) et du cycle de vie de l’animal (œufs, larves, juvéniles). Les stades
précoces, en contact avec les contaminants, sont les stades plus sensibles. Si les effets
chez les œufs paraissent faiblement marqués, on observe toutefois une augmentation des
malformations chez les larves survivantes suggérant un impact de la multi contamination
dans le milieu naturel duquel ils sont prélevés. Les cibles biologiques étant différentes selon
les modes d’action des contaminants, l’expression de la toxicité peut avoir lieu à différents
niveaux, par exemple induire de la tératogénicité (malformations observées) sans pour
autant induire de toxicité chronique (croissance) ou aiguë (mortalité).

136

BRGM/RP-64441-FR – Rapport final

Projet ELISE : année 3

L’étude des effets de mélanges de substances présente un intérêt écologique important. En
effet, en milieu naturel, les organismes sont exposés non pas à des substances pures mais à
des mélanges de substances. Les pesticides présents sur les différents sites peuvent
interagir de manière synergique, antagoniste, additive. Les cocktails peuvent avoir des effets
toxiques alors même que chacun de leurs composants est présent à une concentration
inférieure au seuil de toxicité individuel. La toxicité réelle des mélanges reste très difficile à
appréhender et nécessite de nombreux travaux complémentaires à ceux déjà réalisés dans
le présent travail.
Pour les macro-organismes souterrains, deux approches complémentaires ont été
mises en œuvre : exposition d’organismes sentinelles en laboratoire ou in situ et étude de
la distribution spatiale des populations.
Les tests de toxicité aiguë réalisés en laboratoire en année 1 pour le S-métolachlore
notamment montrent que les espèces souterraines sont plus résistantes que les espèces de
surface. Des expérimentations complémentaires réalisées pour évaluer l'effet synergétique
ou antagoniste du S-métolachlore avec la dééthylatrazine, métabolite de l’atrazine ont été
réalisées. Le choix de ce mélange est basé sur la présence presque ubiquiste de la
dééthylatrazine dans les eaux souterraines de la plaine. Il apparait que La toxicité des deux
molécules étudiées (un herbicide, le S-métolachlore et un métabolite d’herbicide, la
dééthylatrazine) est très faible pour les quatre espèces de crustacés aquatiques considérées
dans cette étude. Elle est toutefois variable selon les espèces. Les teneurs observées dans
la nappe de l’Ariège ne devraient pas induire de mortalité aigüe de la faune souterraine, mais
peut-être induire des effets chroniques et un affaiblissement des populations.
Deux campagnes d'incubation de sentinelles in situ ont été réalisées en septembre 2012
et en juillet 2013. Les mêmes puits ont été étudiés. La disponibilité d’un nombre suffisant
d’individus souterrains est apparue comme un point bloquant. Les expositions n’ont ainsi pu
être réalisées qu’avec une espèce de surface, le Gammarun Ariegi. Il apparait que les
activités humaines induisent une dégradation des qualités environnementales de la nappe
de la plaine de l’Ariège qui se traduit par une dégradation de l’état de santé des Crustacés
sentinelles implantés dans les puits. Cette dégradation est plus marquée dans la partie
centrale de la nappe que celle très amont. Cette dégradation est aussi plus marquée en
2013 alors que les concentrations mesurées in situ sont plus importantes. Le choix d’utiliser
des invertébrés sentinelles in situ (voir rapport année 2, BRGM/RP-63386-FR) semble avoir
été pertinent car l’état de santé de ces organismes en 2013 (en période de hautes eaux)
soulignait que l’environnement rencontré par ces animaux dans les puits situés en bordure
de l’Ariège et au Nord de la zone d’étude, était plus stressant et sans doute de moindre
qualité que dans le secteur proche de l’Hers.
Le gradient sud-nord observé pour les communautés échantillonnées dans les puits et pour
l’état de santé des organismes sentinelles (BRGM/RP-63386-FR) ne semble pas
directement lié à la présence d’herbicides et leurs métabolites dans les eaux souterraines,
mais pourrait être lié à la combinaison de plusieurs facteurs, dont les apports en pesticides
ne seraient qu’un élément venant réduire la viabilité des populations.
L’étude de la distribution spatiale des macro-organismes souterrains s’appuie sur une
vaste campagne de collecte des individus réalisée en janvier 2012. Les années 2 et 3 ont
permis la finalisation de l’identification visuelle des individus. Cette identification
morphologique s’appuie également sur la méthode du « code barre ADN », développée
dans le cadre de ce projet. Il existe des différences fortes dans la faune souterraine
échantillonnée entre les vallées alluviales de l’Hers et de l’Ariège, avec une faune plus
abondante et plus diversifiée dans les puits proches de l’Hers. Sur la vallée de l’Ariège ellemême, on peut observer que de nombreux puits hébergent peu ou pas de faune stygobie
Ces résultats ont été comparés aux faunes récoltées par Dumas en 1999 et Janiaud en
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2003. Cette comparaison a montré des différences entre les différentes périodes
d’échantillonnage. Ces différences sont sans doute liées à deux causes principales. D’une
part, la zone d’étude de 2012 est différente de celle explorée en 1999, puisque des puits ont
été échantillonnés en 2012 dans la plaine alluviale de l’Hers qui n’avait pas été explorée en
1999 et 2003. D’autre part, il semble que des changements faunistiques soient intervenus
entre ces deux périodes pour les puits proches de l’Ariège. Il semble difficile pour le moment
d’attribuer ces changements faunistiques à des modifications de la qualité du milieu.
En conclusion, la seule étude des communautés de macro-organismes, même soutenue
par des identifications moléculaires, ne permet pas de dresser un diagnostic de l’état de
santé de la faune souterraine de l’Ariège. Il est difficile de mettre en lien la répartition
hétérogène de cette faune et les activités anthropiques (particulièrement les activités
agricoles). L’exposition de sentinelles apparait à ce titre un outil plus prometteur. Des études
de la toxicité à long terme des pesticides présents sur le secteur d’étude pourraient
permettre de mieux comprendre le lien entre les activités humaines et la dégradation des
communautés souterraines dans la plaine alluviale de l’Hers et de l’Ariège.
En ce qui concerne la microbiologie, deux volets ont été menés parallèlement. Le
premier concerne l’étude de la dynamique structurelle de la microflore bactérienne en
lien avec l’évolution spatiale et temporelle de la qualité des eaux souterraines. Pour cela, un
protocole basé sur la méthode de polymorphisme de longueur des fragments de restriction
(T-RFLP) des gènes de l’ARNr 16S amplifiés par PCR optimisé dans les deux premières
années du projet a été poursuivi et complété en année 3. Il a été décliné sur les échantillons
d’eau souterraine collectés depuis mai 2012 et plus spécifiquement sur 5 puits dits d’intérêt
car présentant des contaminations contrastées tant du point de vue du cocktail de
substances rencontrées que des gammes de concentrations observées. Globalement, sur la
base des échantillons étudiés et de l’approche utilisée, les résultats obtenus suggèrent que
la présence de nitrate et de certains produits de dégradation du métolachlore est liée à des
changements de la structure de la microflore microbienne de la nappe. Cependant un lien
de causalité réel entre la présence de produit de dégradation (dont les concentrations sont
très faibles) et le changement de communautés bactériennes observé ici reste hypothétique
en raison de la complexité des processus biochimiques dans l’environnement et a demandé
confirmation en expériences contrôlées de laboratoire. C’est pourquoi, au cours de la
troisième année du projet, une expérience complémentaire au laboratoire, a été
développée pour évaluer le potentiel des analyses moléculaires de diversité bactérienne en
bioindication de l’effet du métolachlore sur les eaux de nappe.
Le suivi effectué sur la plaine révélant encore une forte occurrence de l’atrazine et surtout
de son métabolite dééthylatrazine, il a été jugé pertinent d’évaluer également
comment ces 2 molécules, seules ou en mélange pouvaient impacter la diversité
microbienne au sein de l’aquifère. Pour cela, deux eaux souterraines contrastées (site 261
considéré peu impacté et le site 224 avec un historique de contamination) ont été utilisées
pour des expérimentations de laboratoire (exposition à des concentrations plus ou moins
importantes d’une substance seule ou en mélange). Il apparait que la composition d’une
communauté microbienne dans une eau ayant notamment un historique de contamination à
différents pesticides de plusieurs années semble plus nombreuse et plus diverse que dans
une eau type pristine. La biodiversité et l’abondance des microorganismes des eaux ayant
un historique de contamination à différents pesticides semblent principalement affectées par
la concentration de produits auxquels elles sont exposées plus que par le produit lui-même
(atrazine ou dééthylatrazine). De la même façon, la biodiversité et l’abondance des
microorganismes des eaux sans historique de contamination à différents pesticides semblent
principalement affectées par une combinaison entre concentration de produits auxquels elles
sont exposées et la durée d’exposition plus que par le produit lui-même. Enfin, au-delà des
aspects de bio-indication, la durée d’exposition semble réduire la proportion de la
communauté dénitrifiante dans les 2 types d’eau, en conditions de laboratoire.
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Ainsi, l’atrazine et la dééthylatrazine pourraient avoir un impact sur la biodiversité des eaux
souterraines, impact qui pourrait être toutefois difficile à mettre en évidence in situ. Parmi les
espèces impactées, il est possible que la communauté dénitrifiante puisse l’être. Les
premières expérimentations menées dans le cadre du projet ELISE permettent de dégager
des premiers résultats innovants mais qui méritent d’être complétés par des études
complémentaires. Comme pour les macro-organismes, il est nécessaire de travailler sur les
notions d’exposition à des mélanges de substances, ce qui est le cas in situ.
À l’issue du projet ELISE, la connaissance du fonctionnement hydrodynamique de la plaine
alluviale de l’Ariège a été considérablement améliorée. Une meilleure caractérisation des
échanges eaux de surface/eaux souterraines a ainsi été possible, mettant en évidence des
relations particulièrement complexes. Les voies de transfert des produits phytosanitaires s’en
trouvent ainsi mieux caractérisées. Les suivis longs et intensifs ont permis de mieux décrire
l’évolution des concentrations d’un panel de molécules – y compris des métabolites. Ces
suivis permettent de mieux appréhender le devenir de ces molécules et leur dynamique de
transfert vers la nappe, et ce, que leurs molécules mères soient toujours utilisées ou non. Il
est donc aujourd’hui possible d’émettre des hypothèses sur une tendance d'évolution de la
qualité de la nappe. Les travaux de laboratoire sur différents organismes (micro-organismes,
macro-organismes souterrains et amphibiens) ont permis d’aborder les aspects de toxicité et
de bio-indicateurs. Ce travail a porté à la fois sur des substances seules et sur des mélanges
de substances. Il est en effet nécessaire, d’un point de vue environnemental, d’aborder la
problématique des effets synergiques ou a contrario antagonistes des cocktails de
substances, celles-ci étant généralement présentes dans le milieu sous forme de mélange.
Enfin, les importants efforts de suivi in-situ ont permis, de façon toute à fait innovante, de
travailler sur différents types de bio-indicateurs avec toute la complexité qu’impliquent des
travaux en conditions réelles.

BRGM/RP-64441-FR – Rapport final

139

Projet ELISE : année 3

8. Bibliographie

Allenbach, D.M. 2011. Fluctuating asymmetry and exogenous stress in fishes: a review.
Reviews in Fish Biology and Fisheries, 21, 355-376.
Bantle JA, Dumont JN, Finch RA, Linder G., 1991. Atlas of Abnormalities: A Guide for
Performance of FETAX. Oklahoma State University Publications, Stillwater. 72 pp
Baran N., Blanchet S., Gauthier L., Gutierrez A., Imfeld G., Maazouzi C., Marmonier P.,
Mouchet F., Petelet-Giraud E., Piscart C., Riberon A., Saplairoles M., Vuilleumier S.,
2014. Évaluation in situ de l’impact des produits phytosanitaires sur les eaux souterraines
et les écosystèmes associés de la plaine alluviale de l’Ariège : Rapport Année 2 du projet
ELISE. Rapport final. BRGM/RP-63386-FR, 84 p., 66 ill., 1 ann.
Baran N., Amalric L., Saplairoles M., Blanchet S., Gauthier L., Imfeld G., Maazouzi C.,
Marmonier P., Mouchet F., Piscart C., Riberon A., Vuilleumier S., 2013. Évaluation in
situ de l’impact des produits phytosanitaires sur les eaux souterraines et les écosystèmes
associés de la plaine alluviale de l’Ariège : rapport année 1 du projet ELISE. Rapport final.
BRGM/RP-62056-FR, 58p., 43 ill.
Baran N., Saplairoles M., 2012. Etude des transferts de solutés (nitrates et produits
phytosanitaires) dans la plaine alluviale de l’Ariège. Synthèse des résultats. Rapport final.
BRGM/RP-60405-FR. 55p.
Bru, D., Sarr A., Philippot L., 2007. "Relative Abundances of Proteobacterial MembraneBound and Periplasmic Nitrate Reductases in Selected Environments." Applied and
Environmental Microbiology 73(18): 5971-5974.
Brunelli E, Bernabo I, Berg C, Lundstedt-Enkel K, Bonacci A, and Tripepsi S. 2009.
Environmentally relevant concentrations of endosulfan impair development,
metamorphosis and behaviour in Bufobufo tadpoles. AquatToxicol 91:135–142.
Centre Ecotox, 2011. Centre Suisse d’écotoxicologie appliquée Eawag-EPFL Toxicité des
mélanges – possibilités de la recherche et attentes de la pratique. p3-5.
Clark, K.L., Lazerte, B.D., 1985. A Laboratory Study of the Effects of Aluminum and pH on
Amphibian Eggs and Tadpoles. Can. J. Fish. Aquat. Sci. 42, 1544–1551.
Clarke, G., 1995. Relationships between developmental stability and fitness: application for
conservation biology. Conservation Biology, 9, 18-24.
Clausen G. B., Larsen L., Johnsen K., Radnoti de Lipthay J., Aamand J., 2002.
Quantification of the atrazine-degrading Pseudomonas sp. strain ADP in aquifer sediment
by quantitative competitive polymerase chain reaction. FEMS Microbiology Ecology 41(3):
221-229.
Cothran R. D., Brown J. M. and Relyea R. A., 2013. Proximity to agricultural is correlated
with pesticide tolerance: evidence for the evolution of amphibian resistance to modern
pesticide. Evolutionary Applications.1-10.
Danancher D, Cellot B, Dolédec S, Reynaud D., 2009. Isolation and characterization of the
first eight microsatellite loci in Gammarus fossarum (Crustacea, Amphipoda) and
crossamplification in Gammarus pulex and Gammarus orinos. Molecular Ecology
Resources 9: 1418–1421.

BRGM/RP-64441-FR – Rapport final

141

Projet ELISE : année 3

Delgado-Acevedo, J. and Restrepo, C., (2008) The Contribution of Habitat Loss to
Changes in Body Size, Allometry, and Bilateral Asymmetry in Two Eleutherodactylus
Frogs from Puerto Rico. Conservation Biology, 22, 773-782.
Denoël M, D’Hooghe B, Ficetola GF, Brasseur C, De Pauw E, Thome´P., 2012. Using
sets of behavioral biomarkers to assess short-term effects of pesticide: a study case with
endosulfan on frog tadpoles. Ecotoxicology 21:1240–1250.
Earl, J.E. and Whiteman, H.H., 2009. Effects of pulse nitrate exposure on amphibian
development. Environmental Toxicology and Chemistry, 28, 1331-1337.
Elsayed, O., Maillard, E., Vuilleumier, S. & Imfeld, G., (2014) Bacterial communities in
batch and continuous-flow wetlands treating the herbicide S-metolachlor. Sci. Tot.
Environ. 499, 327-335.
Elsayed, O., Maillard, E., Vuilleumier, S. Millet, M. & Imfeld, G., (en préparation).
Evidencing degradation of chloroacetanilide herbicides in lab-scale wetlands.
Francis, C. A., J. M. Beman and M. M. Kuypers (2007). "New processes and players in the
nitrogen cycle: the microbial ecology of anaerobic and archaeal ammonia oxidation." Isme
j 1(1): 19-27.
Graham, J.H., Raz, S., Hel-Or, H. and Nevo, E. 2010.Fluctuating Asymmetry: Methods,
Theory, and Applications. Symmetry, 2, 466-540.
Gutierrez A., Saplairoles M., 2015. Caractérisation hydrogéologique de trois sites
expérimentaux implantés dans la plaine alluviale de l’Ariège dans le cadre du projet
ELISE. Rapport final. BRGM/RP-63515-FR, 78 p., 69 ill., 4 ann.
Horat P. and Semlitsch R.D., 1994.Effects of predation risk and hunger on the behaviour of
two species of tadpoles.BehavEcolSociobiol 34:393–401.
Iker, B. C., Kambesis P., Oehrle S. A., Groves C., Barton H. A.,2010. Microbial Atrazine
Breakdown in a Karst Groundwater System and Its Effect on Ecosystem Energetics.
Journal of Environmental Quality 39(2): 509-518.
Imfeld, G. & Vuilleumier, S., (2012). Measuring the effects of pesticides on bacterial
communities in soil: a critical review. Eur. J. Soil Biol. 49, 22-30.
ISO 2006. International Standard. Water quality – Evaluation of genotoxicity by measurement
of the induction of micronuclei – Part 1: Evaluation of genotoxicity using amphibian
larvae. ISO 21427-1, ICS: 13.060.70, GENOVA – CH, Août 2006, 15 p.
Janssen, D. B., Dinkla I. J. T., Poelarends G. J. , Terpstra P., 2005. Bacterial degradation
of xenobiotic compounds: evolution and distribution of novel enzyme activities.
Environmental Microbiology 7(12): 1868-1882.
Jung R.E. and Jagoe C.H., 1995.Effects of low pH and aluminum on body size, swimming
performance, and susceptibility to predation of green frog (Hylacinerea) tadpoles. Can J
Zool 73:2171–2183
Lauck, B., 2006.Fluctuating asymmetry of the frog Criniasignifera in response to logging.
Wildlife Research, 33, 313-320.
Lavorato M., Bernabo I., Crescente A., Denoël M, Tripepi S. and Brunelli E., 2013.
Endosulfan Effects on Ranadalmatina Tadpoles: Quantitative Developmental and
Behavioural Analysis. Arch Environ ContamToxicol (2013) 64:253–262.
Lunde K. B. and Johnson P. T. J., 2012.A Practical Guide for the Study of Malformed
Amphibians and Their Causes. Journal of Herpetology, Vol. 46, No. 4, 429–441.
Lydy, M., Belden, J., Wheelock, C., Hammock, B., Denton, D., 2004. Challenges in
regulating pesticide mixtures. Ecology and Society 9, 1.
142

BRGM/RP-64441-FR – Rapport final

Projet ELISE : année 3

Mariscal, A., Peinado, M.T., Carnero-Varo, M. & Fernández-Crehuet, J., 2003. Influence
of organic solvents on the sensitivity of a bioluminescence toxicity test with Vibrio harveyi.
Chemosphere 50, 349-354.
McCallum M. L. and Trauth S. E., 2003. A forty-three year museum study of northern
Cricket Frog (Acriscrepitans) abnormalities in Arkansas: upward trends and distributions.
Journal of Wildlife Diseases 39:522–528.
McCoy, K.A. and Harris, R.N., 2003.Integrating developmental stability analysis and current
amphibian monitoring techniques: an experimental evaluation with the salamander
Ambystomamaculatum.Herpetologica , 59, 22-36.
Miaud C., Oromi N., Navarro S. and Sanuy D., 2011.Intra-specific variation in nitrate
tolerance in tadpoles of the Natterjack toad.Ecotoxicology. 20: 1176-1183.
Møller, A.P. and Swaddle, J.P., 1997. Asymmetry, developmental stability and evolution.
Oxford University Press, Oxford.
Nicieza, A.G., Álvarez, D. and Atienza, E.M.S., 2006. Delayed effects of larval predation
risk and food quality on anuran juvenile performance. Journal of Evolutionary Biology, 19,
1092-1103.
Ong, S.H., Kukkillaya, V.U., Wilm, A., Lay, C., Ho, E.X., Low, L., Hibberd, M.L. &
Nagarajan, N., 2013. Species identification and profiling of complex microbial
communities using shotgun Illumina sequencing of 16S rRNA amplicon sequences. PLoS
One 8, e60811.
Palmer, A.R., 1994. Fluctuating asymmetry analyses: A primer. Developmental Instability: Its
Origins and Evolutionary Implications (edt T. A. Markow), pp. 335-364. Kluwer, Dordrecht,
Netherlands.
Palmer, A.R. and Strobeck, C., 1986. Fluctuating asymmetry: measurement, analysis,
patterns. Annual Review of Ecology and Systematics, 17, 391-421.
Palmer, A.R. and Strobeck, C., 2003. Fluctuating asymmetry analyses revisited.
Developmental Instability (DI): Causes and Consequences (edt M. Polak), pp. 279-319.
Oxford University Press.
Parris, M.J. and Cornelius, T.O., 2004. Fungal pathogen causes competitive and
developmental stress in larval amphibian communities. Ecology, 85, 3385-3395.
Plassart, P., Terrat S., Thomson B., Griffiths R., Dequiedt S., Lelievre M., Regnier T.,
Nowak V., Bailey M., Lemanceau P., Bispo A., Chabbi A., Maron P.-A., Mougel C.,
Ranjard L., 2012. Evaluation of the ISO Standard 11063 DNA Extraction Procedure for
Assessing Soil Microbial Abundance and Community Structure. PLoS One 7(9): e44279.
Piha, H., Pekkonen M., and Merila J., 2006. Morphological abnormalities in amphibians in
agricultural habitats: a case study of the Common Frog Rana temporaria. Copeia:810–
817.
Relyea R.A. and Hoverman J.T., 2006.Assessing the ecology in ecotoxicology: a review
and synthesis in freshwater systems.EcolLett 9:1157–1171
Romanova, E.B. and Romanova, O.Yu., 2003. Peculiarities of leukocytic formula of
peripheral blood of green frogs under conditions of anthropogenic load. Journal of
Evolutionary Biochemistry and Physiology, 39, 480-484.
Ryan, M.J.,Warkentin, K.M., McClelland, B.E. and Wilczynski, W., 1995. Fluctuating
asymmetries and advertisement call variation in the cricket frog, Acriscrepitans.
International Society for Behavioral Ecology, 6, 124-131.

BRGM/RP-64441-FR – Rapport final

143

Projet ELISE : année 3

Sagarkar, S., Mukherjee S., Nousiainen A., Björklöf K., Purohit H. J., Jørgensen K. S.,
Kapley A., 2013. Monitoring bioremediation of atrazine in soil microcosms using
molecular tools. Environmental Pollution 172(0): 108-115.
Saplairoles M., Buscarlet E., 2009. Gestion des systèmes alluviaux dans le bassin AdourGaronne. Modélisation de la nappe alluviale de l’Ariège et de l’Hers Vif – année 3.
BRGM/RP57184-FR. Rapport Final
Sherman, E., Tock, K. and Clarke, C., 2009. Fluctuating asymmetry in Ichthyophonus-sp.
infected newts, Noto phthalmus viridescens, from Vermont. Applied Herpetology, 6, 369378.
Smith, D., Alvey S., Crowley D. E., 2005. Cooperative catabolic pathways within an
atrazine-degrading enrichment culture isolated from soil. FEMS Microbiol Ecol 53(2): 265273.
Söderman, F., Van Dongen, S., Pakkasmaa, S. and Merilä, J,. 2007. Environmental stress
increases skeletal Xuctuating asymmetry in the moor frog Ranaarvalis. Oecologia , 151,
593-604.
Spolyarich, N., Hyne R., Wilson S., Palmer C., and Byrne M., 2010. Growth, development
and sex ratios of Spotted Marsh Frog (Limno dynastestas maniensis) larvae exposed to
atrazine and a herbicide mixture. Chemosphere 78:807–813.
St-Amour, V., Garner, T.W.J., Schulte-Hostedde, A.I. and Lesbarrères D., 2010. Effects
of two amphibian pathogens on the developmental stability of green frogs. Conservation
Biology, 24, 788–794.
Vershinin, V.L., Gileva, E.A. and Glotov, N.V., 2007. Fluctuating asymmetry of measurable
parameters in Ranaarvalis : Methodology. Russian Journal of Ecology, 38, 72-74.
Wackett, L. P., Sadowsky M. J., Martinez B., Shapir N., 2002. Biodegradation of atrazine
and related s-triazine compounds: from enzymes to field studies. Appl Microbiol
Biotechnol 58(1): 39-45.
Westram A.M., Jokela J., Keller L., 2010. Isolation and characterization of ten polymorphic
microsatellite markers for three cryptic Gammarus fossarum (Amphipoda) species.
Conservation Genet. Resour., 2: 401-404.
Wright, A.N. and Zamudio, K.R., 2002) Color pattern asymmetry as a correlate of habitat
disturbance in spotted salamanders (Ambystoma maculatum). Journal of Herpetology, 36,
129-133
Zipper, H., Buta C., Lammle K., Brunner H., Bernhagen J., Vitzthum F., 2003.
Mechanisms underlying the impact of humic acids on DNA quantification by SYBR Green
I and consequences for the analysis of soils and aquatic sediments. Nucleic Acids Res
31(7): e39.
Zumstein, E., Moletta R., Godon J.J., 2000. Examination of two years of community
dynamics in an anaerobic bioreactor using fluorescence polymerase chain reaction (PCR)
single-strand conformation polymorphism analysis. Environ Microbiol 2(1): 69-78.

144

BRGM/RP-64441-FR – Rapport final

Projet ELISE : année 3

Annexe 1
Description des résultats obtenus lors des suivis de
qualité par point d’eau souterraine et de surface

BRGM/RP-64441-FR – Rapport final

145

Projet ELISE : année 3

Les résultats présentés dans cette annexe complètent la description plus générale des
données effectuée dans le corps du rapport (chapitres 2.4 et 2.5). Les commentaires
s’appuient sur les planches graphiques de l’annexe 2.

Point d’eau 6 – eau souterraine
Le point d’eau n° 6 se trouve dans une zone pavillonnaire et donc pas en contact immédiat
avec des parcelles agricoles. Le puits est utilisé en période estivale pour l’arrosage du jardin. Le
bassin hydrogéologique est estimé à une surface d’environ 70 ha. Environ 40 % du bassin n’est
pas concerné par des parcelles agricoles (non référencées dans le RPG). Pour le reste, une
large part du bassin est déclarée en « autres céréales ». En 2009 (comme en 2007), le
tournesol apparait de manière importante dans l’assolement. Le colza est une culture
importante depuis 2010 avec plus de 19 % de la surface.
Le métolachlore (herbicide utilisé notamment sur maïs et tournesol) a fréquemment été
quantifié (31 fois sur 33 recherches dans le cadre d’ELISE) à des teneurs généralement
supérieures à celles de l’ESA métolachlore (MESA). Les pics sont observés pendant plusieurs
mois, avec les teneurs maximales globalement en juin 2010, juin 2012, mars 2013, juin 2013,
décembre 2013 et juin 2014. Ils correspondent à des périodes d’utilisation potentielle sur maïs
(à l’exception de décembre) et tournesol et sont aussi en relation avec des périodes pendant
lesquelles le niveau piézométrique augmente. Notons toutefois que le maïs n’a pas été identifié
dans les cultures déclarées pour les îlots inclus dans le bassin d’alimentation du forage. En
revanche, le tournesol est bien représenté en 2007 et 2009. Les fortes teneurs en métolachlore
et le fait qu’elles soient supérieures à celles du MESA suggèrent un transfert rapide depuis la
surface. La présence d’un ruisseau (ruisseau de l’Ousse), parfois à sec et encaissé de plusieurs
mètres dans les alluvions, à proximité du forage (à une dizaine de mètres environ) pose la
question d’éventuelles relations avec les eaux de surface (alimentation extérieure au bassin
hydrogéologique tel que défini sur la base de la piézométrie) et qui pourraient présenter des
teneurs plus importantes en certaines molécules en relation avec les applications. Cette
hypothèse est cohérente avec les observations faites pour le chlortoluron (herbicide utilisé sur
blé, orge et porte-graine uniquement) pour lequel les concentrations maximales sont observées
lors des périodes probables d’application (1.72 µg/L en février 2013 et 0.605 µg/L en février
2014). De la même façon, le métazachlore (herbicide utilisé notamment sur colza et tournesol)
(maximum : 0.12 µg/L en mars 2010, 0.135 µg/L en octobre 2010, 0.487 µg/L en février 2013,
0.931 µg/L en décembre 2013) observé en relation avec des applications possibles et à fortes
teneurs suggèrent également l’existence de relations avec des eaux de surface probablement
plus impactées. Rappelons que le colza est particulièrement présent depuis 2010 dans
l’assolement du bassin. L’isoproturon est quantifié de façon peu fréquente mais la présence de
son métabolite monodesmethylisoproturon, généralement non observé dans les eaux
souterraines mais parfois quantifié dans les eaux de surface, renforce cette hypothèse de
transfert rapide et d’échanges possibles avec des eaux de surface.
Le propyzamide (herbicide utilisé notamment sur colza et tournesol) a été quantifié plus
fréquemment en 2010 et 2013. Le diméthénamide (herbicide utilisé notamment sur colza, maïs,
tournesol), suivi depuis juillet 2012, est quantifié à plusieurs reprises en 2013 avec un maximum
en décembre (1.076 µg/L le 2/12/2013). Le tébuconazole (fongicide utilisé sur de nombreuses
cultures dont le blé, le colza, l’orge etc.) a commencé à être détecté à partir de février 2013.
L’ESA alachlore a été systématiquement quantifié avec en 2009-2010 une bonne corrélation
avec les fluctuations du niveau piézométrique. Depuis la reprise du monitoring en 2012, les
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teneurs sont plus faibles et moins fluctuantes. L’absence d’utilisation d’alachlore depuis en
théorie juin 2008 peut expliquer cette diminution des teneurs.
Enfin, le glyphosate (herbicide souvent utilisé en inter culture pour ce qui est des usages
agricoles) et son métabolite AMPA, suivis seulement depuis mars 2012, ont été quantifiés à
plusieurs reprises avec des teneurs pouvant dépasser 0.1 µg/L.
Atrazine, déisopropylatrazine et simazine ont été quantifiées systématiquement avec des
teneurs de l’ordre de 0.1 µg/L en mars 2009 et qui ont diminué globalement au cours du temps
(environ 0.05 µg/L en 2014) même si des fluctuations sont observées. Les fluctuations sont très
similaires entre les 3 molécules mais aussi avec celles de la dééthylatrazine qui présente
toutefois des teneurs supérieures (0.25 µg/L en 2009 et généralement supérieures à 0.1 µg/L
en fin de suivi). Atrazine et simazine n’étant plus utilisées depuis 2003, il est logique que les
concentrations soient faibles ; il n’y a pas de pics importants. La présence de leurs métabolites
dans l’eau souterraine est avérée sur de nombreux sites en France malgré l’arrêt des usages.
Cette présence peut être liée un relargage progressif depuis le sol.
Trois métabolites neutres du métolachlore ont également été quantifiés plus de 14 fois :
l’hydroxy-métolachlore, le deschlorométolachlore et le métolachlore morpholinone. Les teneurs
sont toutefois très faibles, généralement inférieures à 0.03 µg/L. Les évolutions de teneurs
semblent assez liées aux fluctuations piézométriques.
En résumé pour le point 6 : Bien que situé en contexte relativement urbain (dans un
lotissement), un grand nombre de substances ont été quantifiées avec parfois des teneurs
importantes. Pour de très nombreuses molécules mères (métolachlore, chlortoluron, diuron,
isoproturon, métazachlore, propyzamide, glyphosate, tébuconazole, diméthénamide) ayant des
propriétés physico-chimiques contrastées et appliquées à des périodes différentes, la
quantification à des fortes teneurs et à des dates proches des périodes d’application potentielle
suggère un transfert rapide de ces molécules jusqu’au forage. Celui-ci étant situé dans un
lotissement, la présence d’un ruisseau – pouvant être à sec – amène à s’interroger sur
d’éventuelles relations entre les eaux de ce ruisseau (qui pourraient être fortement
contaminées) et la nappe au niveau de ce point. Dans ce cas, il ne faudrait pas uniquement
considérer le bassin d’alimentation du puits mais aussi intégrer les assolements aux abords du
ruisseau.
En plus de ces molécules quantifiées de manière plus ou moins continue et avec des teneurs
importantes, l’atrazine et la simazine et leurs métabolites (dééthylatrazine et
deisopropylatrazine) sont quantifiés systématiquement avec des teneurs qui semblent plus
faibles qu’en mars 2009. L’arrêt d’utilisation de ces 2 molécules mères explique l’absence de
pics très marqués contrairement à ce qui est observé pour les molécules précédemment citées
qui sont toujours utilisées. La présence des métabolites des triazines est conforme avec les
observations faite par ailleurs au niveau national ; elle peut résulter d’une remobilisation
continue depuis le sol, la zone non saturée et/ou d’un faible taux de renouvellement de la
nappe. Dans le cas présent, la présence non continue des autres molécules d’usage toujours
autorisé suggère toutefois que la nappe a un bon renouvellement. Par ailleurs, l’hydroxymétolachlore, le deschlorométolachlore et le métolachlore morpholinone ont été relativement
fréquemment quantifiés à des teneurs faibles.
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Point d’eau 23 – eau souterraine
Le point n°23 se trouve en bordure immédiate de parcelles agricoles. La taille du bassin
d’alimentation est de l’ordre de 3 hectares. Un îlot est principalement concerné au sein duquel
sont déclarées plusieurs cultures dont le colza (en 2010 et 2012) et le tournesol (en 2008). Le
maïs n’a jamais été déclaré entre 2006 et 2012. Contrairement au point 6, le nombre de
molécules quantifiées est plus restreint.
Si des traces de métolachlore (0.005 µg/L) ont seulement été observées en août 2013, en
revanche, le métabolite OXA a été fréquemment quantifié et le métabolite ESA l’a été
systématiquement. Pour cette dernière molécule, même si les fluctuations de concentrations
peuvent être importantes (parfois du simple au double sur quelques campagnes), il semble
qu’au cours des derniers mois, les teneurs soient plutôt inférieures à celles de 2009. En effet,
au début du suivi les teneurs en ESA-métolachlore fluctuaient entre 2 et 3 µg/L alors qu’elles
sont généralement comprises entre 1 et 2 µg/L pendant le suivi ELISE. L’OXA-métolachlore a
des teneurs inférieures à 0.1 µg/L pour les différents suivis.
De la même façon si l’alachlore n’a jamais été détecté (plus d’usage autorisé), l’ESA alachlore a
été presque systématiquement quantifié en début de suivi (teneurs de l’ordre de 0.05 µg/L) pour
présenter au cours des derniers mois des teneurs fréquemment inférieures à la limite de
quantification (0.01 µg/L). Cette diminution des teneurs en ESA alachlore est similaire à celle
observée au niveau du point 6.
L’atrazine n’a jamais été quantifiée, la dééthylatrazine et la déisopropylatrazine presque
systématiquement avec des teneurs relativement stables (de l’ordre de 0.02 à 0.04 µg/L pour la
DEA et 0.010 µg/L pour la DIA). La dernière quantification de simazine date de janvier 2013.
Auparavant, les teneurs observées lors des quelques quantifications étaient de l’ordre de
0.01 µg/L.
Enfin, le glyphosate a été quantifié à trois reprises (0.026 µg/L en juillet 2012, 0.216 µg/L en
août 2013, et 0.06 µg/L en août 2014). Le métabolite AMPA seulement en août 2014 à
0.06 µg/L. La présence de la molécule mère sans son métabolite et à des teneurs parfois
importantes peut suggérer un transfert relativement direct jusqu’à la nappe.
En résumé pour le point 23 : le nombre de molécules quantifiées est faible de même que,
généralement, les teneurs observées. La présence de dééthylatrazine malgré les arrêts d’usage
d’atrazine est conforme à ce qui est observé par ailleurs, sur la plaine ou plus large à l’échelle
nationale. Bien qu’aux abords immédiats du puits, le maïs ne soit pas présent, l’ESA
métolachlore est systématiquement quantifié. Sa présence peut être liée à des usages sur
tournesol à proximité du puits (en 2008 par exemple) ou plus à l’amont du site sur maïs. La
présence d’ESA alachlore va dans le sens d’un « bruit de fond » régional qui est observé au
niveau de ce puits.
Point d’eau 23 bis – Eau de surface
Le point 23 bis correspond à une mare située à une vingtaine de mètres du puits 23,
théoriquement à l’aval de ce puits et hors de son bassin d’alimentation.
Plusieurs molécules ont été quantifiées à des teneurs notables avec par exemple : le
métolachlore en juin-septembre 2014 avec un maximum de 5.23 µg/L fin juin, le métazachlore
et le diméthénamide de décembre 2013 à juin 2014, avec des maximums respectifs de
0.35 µg/L et 0.18 µg/L en décembre 2013, le glyphosate (maximum 0.105 µg/L en mai 2013,
0.185 µg/l en décembre 2013 et 0.24 µg/L en février 2014). La présence de ces molécules aux
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propriétés physico-chimiques contrastées à des teneurs importantes consécutives à une
augmentation brutale des teneurs en dehors de périodes potentielles d’application suggèrent un
transfert rapide vers les eaux de surface. Ces molécules ne sont pas observées dans la nappe
à ces périodes. Pendant la majorité du temps, les teneurs en ESA métolachlore mesurées dans
la nappe sont supérieures à celles observées dans la mare. La tendance s’inverse fin 2014
avec une brusque augmentation des teneurs en ESA-métolachlore dans la mare qui coïncident
également avec un pic de métolachlore. La voie de transfert de ces molécules semble donc
intervenir par ruissellement préférentiellement.
Enfin, la conductivité électrique est d’environ 1200 µS/cm dans la nappe alors qu’elle fluctue
beaucoup pour la mare (365 à 820 µs/cm à l’exception de mars et avril 2009 > 2000 µS/cm). De
juin à novembre 2013 et 2014, la conductivité augmente régulièrement pour se rapprocher de
celle de la nappe. Il est donc possible d’imaginer qu’en période hivernale et printanière, des
apports de surface alimentent cette mare (diminution de la conductivité par dilution, apports de
phytosanitaires) alors qu’en période estivale et début d’automne, la contribution des eaux
souterraines est plus importante en proportion d’où cette augmentation de la conductivité
électrique.
L’isoproturon a été quantifié notamment début 2013 avec son métabolite
monodesmethylisoproturon et dans une moindre mesure, avec son 2ème métabolite, le
desmethylisoproturon.
L’hydroxymétolachlore (15 fois sur 23 recherches), le deschlorometolachlore (9/24) et le
métolachlore morpholinone (9/24) ont été quantifiés à plusieurs reprises. Leur présence
coïncide avec les plus fortes teneurs en métolachlore. Deux autres métabolites des
chloroacétamides ont été quantifiés, à des teneurs moindres et moins fréquemment.
En résumé pour le point 23 bis : cette mare a des caractéristiques différentes de celle de la
nappe, telle que caractérisée au point 23 situé à proximité. Des écoulements de surface
importants semblent impacter la mare : au printemps et début d’été, ces écoulements pourraient
expliquer la présence de différents produits phytosanitaires à des teneurs assez importantes. A
l’inverse en été et en début d’automne, l’augmentation de la conductivité vers des valeurs
mesurées dans la nappe indiquerait une diminution relative de ces écoulements (ou autrement
dit une contribution relative de la nappe plus importante).
Point d’eau 45 – eau souterraine
Le puits se trouve dans un corps de ferme, située en contexte rural, hors agglomération. Le
puits est utilisé régulièrement en lien avec les activités d’élevage. Le bassin d’alimentation de
l’ouvrage a une surface d’environ 190 ha. Quelles que soient les années, maïs ou tournesol
sont largement représentés dans ce bassin, mais à des distances plus ou moins importantes du
point de suivi. Par exemple, en 2010 et 2011, le maïs occupe moins de 5% du bassin mais le
tournesol est plus représenté que les autres années.
Le métolachlore est quantifié très fréquemment (18 fois sur 33) avec des pics plus importants
globalement observés en juillet/août (0.443 µg/L en juin 2010, 0.420 µg/L en juillet 2013,
0.188 µg/L en août 2014). Ces pics sont observés à des périodes proches de dates potentielles
d’application (schématiquement de mars à mai) et plutôt lorsque le niveau piézométrique est
haut. Ainsi en 2009 et 2012, les teneurs observées sont plus faibles de même que les niveaux
piézométriques qui sont restés relativement bas pendant la période estivale. Il convient de noter
également qu’aux abords immédiats du puits, en 2012, maïs et tournesol n’étaient pas
représentés. A l’inverse en 2009, la surface en maïs est plus importante que ce qui est observé
les autres années à laquelle s’ajoute également une surface non nulle en tournesol et une
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parcelle en maïs à proximité du puits. Durant les 3 pics majeurs en métolachlore (2010, 2013,
2014), les teneurs en métolachlore sont légèrement inférieures à celles de l’ESA métolachlore
mais supérieures à celles de l’OXA métolachlore. Ce scénario est assez atypique. En dehors de
ces périodes, l’ESA métolachlore a des teneurs supérieures à celles de l’OXA métolachlore,
elles-mêmes supérieures à celles du métolachlore. Les teneurs en ESA métolachlore fluctuent
fortement ; ces fluctuations semblent en lien d’une part avec la piézométrie (avec un léger
déphasage) et d’autre part avec les nouvelles applications (potentielles) de métolachlore. Une
mobilisation de ce métabolite semble donc possible à la fois lors de la recharge hivernale ou
pendant les semaines suivant l’application de la molécule mère pour peu que la piézométrie
remonte légèrement.
L’ESA alachlore est quantifié presque systématiquement (27/33 sur la période ELISE) avec
parfois des teneurs supérieures à l’ESA métolachlore. C’est le cas, fin septembre 2009, janvier
2010, octobre 2010, et de façon plus marquée en août 2012, octobre 2012 à septembre 2013
puis début 2014. Les pics d’ESA alachlore ont été observés lorsque le niveau piézométrique
était le plus faible. Comme pour le puits 23, on peut s’interroger sur la signification de cette
observation. L’ESA alachlore pourrait être associé au « flux régional ». Si l’ESA acétochlore a
été quantifié fréquemment (12/33), en revanche, les teneurs sont toujours moindres. Les
utilisations d’acétochlore ont pu être réduites dans le secteur comparativement à l’alachlore
(historiquement) et au métolachlore (dans les années plus récentes). L’acétochlore a seulement
été quantifié de juin à août 2009 à des teneurs inférieures à 0.03 µg/L, l’alachlore 2 fois à des
teneurs inférieures à 0.015 µg/L.
Le métazachlore a été observé deux fois, en traces à des teneurs inférieures à 0.01 µg/L. Le
diméthénamide a également été peu quantifié tant en fréquence (3 fois) qu’en concentration (<
0.025 µg/L).
Le chlortoluron a été quantifié lors de 2 périodes : de janvier à août 2010 et de janvier à
septembre 2014. Si les teneurs sont restées inférieures à 0.05 µg/L pendant la 2eme période,
en revanche en janvier 2010, la teneur observée est de 2.89 µg/L. L’apparition de cette
molécule en janvier est à mettre en relation avec des usages potentiels à ces périodes. Un ilot
cultivé en blé/orge se trouve à proximité du puits en 2010. Le tébuconazole a été quantifié
plusieurs fois et plus spécifiquement en 2012 et 2013 généralement à des teneurs inférieures à
0.02 µg/L à l’exception de juillet 2012 (0.164 µg/L). Le glyphosate a été quantifié en juillet 2012
(0.03 µg/L) et mai 2014 (0.1 µg/L). Pour ces trois molécules mères, les fortes teneurs
observées de manière assez exceptionnelle amènent à s’interroger sur l’existence, sous
certaines conditions, de circulations rapides jusqu’à la nappe.
Atrazine et simazine sont quantifiées systématiquement à des teneurs assez constantes
(environ 0.02 à 0.04 et 0.01 à 0.02 µg/L, respectivement). Les teneurs en DEA sont plus
élevées, généralement supérieures à 0.2 µg/L avec des fluctuations importantes. En 2009 –
2010, les fluctuations sont relativement liées à celle de la piézométrie alors que cela ne semble
plus être le cas en 2012-2013. En 2014, malgré des fluctuations, les teneurs sont plutôt en
baisse sans lien évident avec la piézométrie.
Certains métabolites neutres de chloroacétamides dont le deschlorométolachlore, l’hydroxymétolachlore ou le métolachlore morpholinone ont été rarement quantifiés (respectivement 3, 2
et 1 fois) et à des teneurs très faibles (< 0.02 µg/L).
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En résumé pour le point 45 : La présence de certaines molécules mères ayant des propriétés
physico-chimiques contrastées pendant des périodes courtes à des teneurs assez importantes
et souvent en relation avec des périodes potentielles d’application amènent à s’interroger sur
l’existence de circulations relativement rapides jusqu’au puits sous certaines conditions
seulement. Outre la DEA qui est observée systématiquement malgré les arrêts d’usage
d’atrazine, l’ESA alachlore (métabolite pour lequel la molécule mère n’est plus autorisée)
présente parfois des teneurs importantes, notamment en période de basses eaux. La présence
de cette molécule pourrait refléter « le flux régional » et une contamination liée à des pratiques
historiques, l’alachlore n’étant plus utilisé théoriquement depuis juin 2008. Le métolachlore peut
apparaitre, à des teneurs de plusieurs centaines de ng/L sous forme de pics d’une durée de
plusieurs mois mais sans que cela soit systématique d’une année à l’autre même si maïs ou
tournesol sont présents sur le bassin. Outre les pratiques au sein du bassin d’alimentation du
point de suivi, l’occupation du sol aux abords du puits pourrait expliquer cette variabilité interannuelle. Ce facteur n’est peut-être pas le seul : en 2010 malgré la présence importante de
tournesol, le métolachlore est peu quantifié. Une information détaillée des pratiques
phytosanitaires permettrait de voir si un autre facteur tel que les conditions hydrogéologiques
ou météorologiques, pourrait expliquer cela.
Point d’eau 60 – eau souterraine
Ce puits, utilisé pour l’irrigation, est situé dans un corps de ferme, en bordure immédiate de
parcelles agricoles. Le puits est à environ 500 mètres de l’Ariège. Une mare située à proximité
(une cinquantaine de mètres environ) fait également l’objet d’un suivi, en lien avec l’étude des
amphibiens. Le bassin d’alimentation a une surface d’environ 120 ha. On notera la présence de
prairies mais aussi de parcelles où les cultures n’ont pas été déclarées (qualificatif déclaré =
« inconnu ») ou encore de parcelles non référencées dans le traitement effectué par l’INRA.
Une parcelle de dimension réduite, en monoculture de maïs se trouve à proximité du puits. Une
parcelle de dimension plus importante est en maïs en 2011 et 2012 dans la partie centrale du
bassin. En 2012, une parcelle de taille assez importante est en tournesol ; elle ne se trouve pas
aux abords immédiats du puits mais plutôt en aval du bassin.
Le métolachlore a été quantifié systématiquement à l’exception d’octobre 2012 (32/33 fois dans
le suivi ELISE). La teneur maximale (environ 10 µg/L) a été quantifiée en février 2010. Plusieurs
pics sont observés (juin 2009 et juin 2013, mars 2011, février 2013 etc.). L’augmentation des
teneurs semble être liée à des applications récentes mais intervient également à d’autres
périodes, en début d’hiver par exemple. L’évolution de la piézométrie est atypique ; il est difficile
de trouver une relation entre son évolution et celle des teneurs en métolachlore.
L’ESA métolachlore a été quantifié systématiquement avec un maximum d’environ 4.75 µg/L
en décembre 2013 puis février 2014. Les teneurs les plus importantes sont observés en 2013 et
2014 en concomitance avec les plus hauts niveaux piézométriques mesurés par rapport au
suivi TRANSPOLAR. Bien que non quantifié systématiquement (29/33) et avec des teneurs plus
faibles, l’OXA métolachlore présente une évolution assez similaire à celle de l’autre métabolite.
Comparativement, l’ESA alachlore a été moins quantifié (11/33) et avec des teneurs plus
faibles, alors que l’ESA acétochlore l’a été plus fréquemment (15/33 pendant le suivi ELISE) et
surtout lors du 1er suivi puis en 2013. Les évolutions sont similaires à celles de l’ESA
métolachlore. L’OXA acétochlore a été un peu moins quantifié (12/33) que l’ESA acétochlore
avec des teneurs équivalentes voire légèrement supérieures.
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La dééthylatrazine est quantifiée systématiquement avec des teneurs qui décroissent
clairement (environ 0.4 µg/L en 2009, environ 0.15 µg/L en 2014). Atrazine, simazine et
déisopropylatrazine suivent cette même décroissance. Atrazine et déisopropylatrazine (0.12 à
0.04 µg/L environ) ont des teneurs similaires supérieures à celles de la simazine (0.05 à
0.02 µg/L). Comme pour la DEA, la tendance générale est à la baisse.
L’isoproturon a été quantifié de mars à juin 2009 (maximum 0.276 µg/L en avril 2009) et de mai
à juillet 2010 (maximum 0.121 µg/L en juillet 2010). Ces deux pics correspondent à une
remontée du niveau piézométrique. Le métabolite monodesméthylisoproturon a été quantifié
une fois en avril 2009 avec une valeur < 0.02 µg/L). La présence de ce métabolite dans les
eaux souterraines est peu commune comme cela a été évoqué précédemment. En effet, il est
plus généralement retrouvé dans les eaux de surface.
Le métazachlore a été quantifié à plusieurs reprises (10/33), le pic le plus important (0.08 g/L)
ayant été observé en mars 2011 (avant le suivi ELISE). Les autres pics (< 0.03 µg/L) sont
observés en décembre 2010, février 2013 et juin 2013. Les pics coïncident avec des
augmentations plus ou moins marquées du niveau piézométrique. La molécule est donc
susceptible de transférer vers le puits mais de façon assez modérée. Le diméthénamide a été
quantifié (7/31) mais avec des teneurs faibles (< 0.03 µg/L) lors de petites remontées du niveau
piézométrique.
Des traces de propazine ont été observées en avril 2009 de même que des traces de
tébuconazole en juin 2012 ou encore des traces de glyphosate en juillet 2012.
Plusieurs métabolites neutres des chloroacétanilides ont été quantifiés, avec par ordre de
fréquence décroissante : le métolachlore morpholinone, le deschlorométolachlore et l’hydroxy
métolachlore. Les teneurs moyennes sont plutôt faibles, inférieures à 0.05 µg/L.
En résumé pour le point 60 : Les fluctuations piézométriques observées pour ce puits sont
très atypiques. Le nombre de molécules retrouvées est assez important. Le métolachlore est
presque systématiquement quantifié avec des pics en relation avec d’éventuelles applications
mais aussi à d’autres périodes pendant lesquelles aucun usage n’est attendu. Pour ce dernier
cas, il semble que les teneurs augmentent en lien avec un accroissement des niveaux
piézométriques. Les teneurs sont particulièrement importantes et ne semblent pas cohérentes
avec une pollution diffuse aux alentours du puits. La présence de monodemesthylisoproturon,
plutôt retrouvé dans les eaux de surface, interpelle. Elle est synchrone à la teneur la plus
importante en isoproturon. Le métazachlore (potentiellement utilisé sur colza ou tournesol) est
également fréquemment quantifié. En lien avec les usages passés, les teneurs en DEA,
atrazine, DIA et simazine décroissent. Les métabolites de l’acétochlore et de l’alachlore sont
également fréquemment quantifiés. Des métabolites neutres du métolachlore, le métolachlore
morpholinone, le deschlorométolachlore et l’hydroxy métolachlore sont fréquemment quantifiés
bien que les teneurs restent en moyenne < 0.05 µg/L.
Point d’eau 60 bis – Eau de surface
Le point d’eau 60 bis correspond à une mare située dans un corps de ferme à proximité du
puits 60. Les teneurs observées sont parfois très importantes pour certaines molécules et la
diversité des molécules quantifiées dans cette mare est plus importante que celle observée au
niveau du puits.
Le métolachlore est quantifié presque systématiquement avec deux pics particulièrement
marqués environ 52 µg/L en août 2013 et environ 22 µg/L fin septembre 2013. Ces teneurs sont
tout à fait atypiques. Sur l’ensemble de la période, les teneurs en métolachlore sont toujours

BRGM/RP-64441-FR – Rapport final

153

Projet ELISE : année 3

supérieures dans la mare par rapport à la nappe. Les mesures de conductivité électrique
effectuées au niveau du puits sont très similaires à celle de la mare à l’exception du mois de
septembre 2013. Cette observation suggère que la mare est essentiellement alimentée par la
nappe. La similitude des teneurs en dééthylatrazine dans les 2 sites confirme cette hypothèse.
De la même façon les teneurs en nitrate (bien que légèrement supérieures dans la nappe) vont
dans ce sens. Toutefois, l’épisode de septembre 2013 avec une baisse marquée des
concentrations se distingue. En considérant l’ensemble des données obtenues sur le site 60
suivi depuis 2009, on constate que cet épisode n’est pas unique. En effet, à plusieurs reprises
(septembre 2010, septembre 2012, septembre 2013 et dans une moindre mesure septembre
2014) on note une forte baisse du niveau piézométrique accompagnée, généralement le mois
suivant, d’une forte baisse de la conductivité électrique notamment ou de teneurs pour
certaines substances comme l’ESA métolachlore. Pendant une courte période, le puits présente
une eau nettement moins minéralisée et moins contaminée. Ces brusques changements mais
qui semblent se reproduire chaque année restent à expliquer. Le chimisme, celui d’une eau peu
minéralisée et peu contaminée, semble se rapprocher de celui de la rivière Ariège. Précisons
que dans le secteur, un grand nombre de parcelles est irrigué à partir des bornes du réseau
d’irrigation alimentées par l’eau de l’Ariège.
Les évolutions des teneurs en ESA métolachlore sont similaires entre la nappe et la mare
pendant une période de l’année mais différent globalement de juin à novembre 2013 où elles
sont nettement plus importantes dans la mare. Cet écart est observé alors qu’un pic important
de métolachlore est observé dans la mare. Ainsi, outre les apports via la nappe, des apports de
surface sont probables. La forte présence de métolachlore dans la mare pourrait expliquer,
suite à des processus de transformation, la présence de métabolites neutres tels que le
métolachlore morpholinone, l’hydroxy-métolachlore ou encore le deschlorométolachlore à des
teneurs beaucoup plus importantes que celles mesurées dans la nappe.
Diméthénamide et métazachlore ont été quantifiés à des teneurs importantes (environ
0.13 µg/L) en mars 2013 dans la mare et pas dans la nappe. En mélange ces deux substances
peuvent être appliquées sur colza. Ces teneurs peuvent donc être mises en relation avec une
période potentielle d’application. Comme pour le métolachlore, un apport via des écoulements
de surface est plausible.
Le glyphosate a été quantifié 2 fois à des teneurs < 0.07 µg/L. Flusilazole et tébuconazole ont
été quantifiés à plusieurs reprises mais à des teneurs faibles.
Sept métabolites neutres des chloroacétamides ont été quantifiés et plus particulièrement par
ordre d’occurrences décroissantes : le deschlorométolachlore (27/29 recherches),
l’hydroxymétolachlore (26/28) et le métolachlore morpholinone (24/29) puis les autres moins de
8 fois. Ces trois métabolites possèdent également les teneurs les plus importantes, le
métolachlore morpholinone ayant la valeur maximale en août 2013. La présence marquée de
ces métabolites coïncide avec des fortes teneurs en métolachlore.
En résumé pour le point d’eau de surface 60Bis : la mare semble essentiellement
correspondre à un affleurement de la nappe avec un chimisme et une qualité proche. Toutefois,
des molécules mères peuvent parfois être mesurées dans la mare et pas dans la nappe à des
teneurs importantes à très importantes et à des périodes potentielles d’application. Un transfert
rapide par des écoulements de surface est donc probable. En relation avec les pics très
importants de métolachlore observés dans la mare, on note la présence de plusieurs
métabolites neutres (tels que le métolachlore morpholinone, l’hydroxy-métolachlore ou encore
le deschlorométolachlore) qui pourraient être issus de processus spécifique de transformation.
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Point d’eau 78 – eau souterraine
Ce puits situé aux abords d’un corps de ferme est suivi seulement depuis avril 2012, en zone
agricole. Le bassin d’alimentation a une taille d’environ 650 ha au sein duquel se trouvent de
nombreux ilots culturaux. Si le maïs et le tournesol sont représentés chaque année, ces 2
cultures ne sont pas nécessairement majoritaires sur l’ensemble du bassin. Schématiquement
elles sont plutôt présentes dans les parties centrales et en amont du bassin.
Le métolachlore a été quantifié à plusieurs reprises (11/32 recherches durant le suivi ELISE)
généralement à des teneurs faibles à l’exception de juin 2013 (4.24 µg/L), teneur très
importante qui diminue rapidement (0.377 µg/L) dès le mois suivant, pouvant indiquer un
renouvellement important et rapide de la nappe. La forte teneur reste à expliquer mais ne parait
pas cohérente avec une infiltration via le sol après application au champ. Si les teneurs en ESA
métolachlore étaient relativement faibles au début du suivi (inférieures à 0.1 µg/L) elles sont en
augmentation depuis mai 2013 pour dépasser 1.5 µg/L en 2014. Lorsque les données du RPG
seront disponibles pour les années plus récentes, il serait intéressant de voir si la répartition ou
la proportion des cultures est différente de ce qui est observé de 2006 à 2012. Rappelons aussi
que la pluviométrie a été plus importante depuis fin 2012 comparativement aux années
précédentes.
Le chlortoluron a été observé 5 fois en 2013 avec une teneur de 0.188 µg/L en février, en
probable relation avec une application récente et de 0.105 µg/L en juin 2013 alors que les
teneurs avaient diminué entre ces deux dates. Le linuron (herbicide utilisé sur de nombreuses
cultures comme les pommes de terre, le lin etc.) a été quantifié une fois en avril 2013 (< 0.01
µg/L).
Sur le début 2013, à l’issue d’une forte remontée piézométrique (liée aux très fortes
précipitations de fin 2012), l’ESA acétochlore a été quantifiée à des teneurs équivalentes voire
supérieures à celles de l’ESA métolachlore avec un maximum en juillet 2013 (2.72 µg/L).
L’augmentation des teneurs en ESA-acétochlore intervient sous forme de 2 pics. Le premier
centré sur mars 2013 correspondant probablement à une remobilisation de la molécule fille lié à
des usages antérieurs d’acétochlore alors que le 2eme pic centré sur début juillet 2013 pourrait
être lié à un lessivage du métabolite issu d’une application récente. D’ailleurs, l’acétochlore a
été quantifié en juin 2013 (0.011 µg/L) et seulement à cette occasion. En 2013, métolachlore
(sous sa forme S-métolachlore) et acétochlore avaient des usages autorisés ; il est possible que
selon les parcelles les 2 molécules aient été utilisées. De la même façon, le diméthénamide a
été quantifié en juin 2013 (0.034 µg/L) en lien avec des applications potentielles. Il n’existe pas
assez de données dans la littérature sur le comportement des métabolites ESA-acétochlore et
ESA-métolachlore pour expliquer pourquoi dans un 1er temps les teneurs en ESA-acétochlore
sont supérieures.
Atrazine, simazine, déisopropylatrazine et dééthylatrazine sont quantifiées presque
systématiquement à des teneurs de l’ordre de 0.02 µg/L pour les 2 premières, comprises entre
0.02 et 0.09 µg/L pour la DIA et plus importantes et plus fluctuantes pour la DEA (0.037 à 0.232
µg/L). Les teneurs ont fortement chuté lorsque la piézométrie a brusquement augmenté. Pour la
DEA, l’eau de recharge semble donc moins contaminée que la nappe qui, si on regarde le
niveau piézométrique le plus bas (pour cette chronique courte comparativement aux autres
points d’eau), présenterait en « bruit de fond » une teneur de l’ordre de 0.2 µg/L. D’une manière
globale pour toute la période, malgré les fluctuations intra-annuelles, les teneurs semblent
décroitre.
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En résumé pour le point 78 : Comme pour les autres points d’eau, la dééthylatrazine est
encore quantifiée systématiquement à des teneurs de 0.2 µg/L pendant la période de plus
basses eaux alors que les teneurs ont diminué lors de l’épisode de recharge important de 2013.
L’eau de recharge était donc moins contaminée que la nappe. D’autres triazines sont aussi
présentes à des teneurs plus faibles. Compte-tenu de la présence des différents métabolites et
molécules mères observés notamment en 2013, il est possible que différents herbicides du
maïs aient été utilisés par le passé mais aussi plus récemment. ESA métolachore et ESA
acétochlore ont des teneurs plus fortes vs. l’ESA alachlore mais pour les 3 molécules, la forte
remontée piézométrique de début 2013 s’est traduite par une augmentation de leurs teneurs.
Enfin, d’autres molécules mères ont été observées en 2013. Rappelons que 2013 est une
année particulièrement excédentaire depuis le début du suivi. Ces conditions météorologiques
particulières pourraient expliquer la présence, limitée dans le temps, de ces molécules.

Point d’eau 117 – eau souterraine
Le point 117 se trouve à l’entrée d’un corps de ferme, lui-même isolé d’autres habitations. Le
bassin d’alimentation est estimé à environ 14 ha. Maïs et tournesol n’ont été identifiés dans les
différents ilots compris dans le bassin que pour des surfaces faibles en 2007 et 2012 localisées
plutôt à l’amont du bassin. Environ 20% du bassin correspond à des parcelles non référencées
dans le RPG (zone boisée et d’habitations).
Le métolachlore a été quantifié presque systématiquement (30 fois/ 33 recherches dans le
cadre d’ELISE) avec des teneurs fortement variables. Une concentration de l’ordre de 26 µg/L a
été observée en février 2013 (11/2/2013) avant de diminuer rapidement et fortement. En juin
2013 (12/6/2013), un pic à 0.829 µg/L est à nouveau observé puis à nouveau un pic, plus
important, en décembre (6.78 µg/L le 2/12/2013). Le RPG 2013 n’est pas disponible à ce jour. Il
serait intéressant de vérifier la présence de parcelles de tournesol et maïs à proximité du puits
pour estimer si des usages sont probables. Les teneurs sont toutefois très élevées et même si
l’année a été particulièrement arrosée, il n’est pas réaliste d’imaginer qu’une infiltration dans le
sol, même sous conditions climatiques exceptionnelles, puisse conduire à une teneur de
plusieurs µg/L. Un autre pic important (1.12 µg/L) a également été observé en juin 2012. Pour
les autres années, les teneurs maximales étaient de 0.283 µg/L en juin 2010 et 0.137 µg/L en
mai 2011 (dernière date de mesure TRANSPOLAR avant l’interruption). Entre janvier et
février 2014, les teneurs ont à nouveau augmenté en superposition à la décroissance du pic
important de décembre 2013. Pendant la période estivale 2014, les concentrations sont restées
faibles (< 0.02 µg/L).
Le métazachlore a été quantifié en mars 2012 (0.121 µg/L), de février à juillet 2013 avec un
maximum en février d’environ 11 µg/L, teneur qui diminue fortement et rapidement puis on
observe une remontée de teneurs en juin 2013. Début décembre 2013, la molécule est à
nouveau quantifiée (0.505 µg/L), la teneur décroit en janvier (0.077 µg/L) ensuite mais remonte
en février 2014 (0.283 µg/L). Le métazachlore pouvant être utilisé sur colza et tournesol, cela
pourrait expliquer la présence de 2 pics au cours d’une année. Comme pour le métolachlore,
les teneurs particulièrement élevées lors de la même campagne sont particulièrement
surprenantes. Elles semblent très atypiques et pourraient être liées à un évènement
exceptionnel. Notons toutefois que les 2 molécules mères sont quantifiées régulièrement en
relation avec des périodes d’application potentielles. Dans ce secteur, leur présence semble
donc possible chaque année mais finalement pendant des périodes assez courtes. Le
renouvellement de la nappe semble donc être important.
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L’acétochlore n’a été quantifié qu’en début de suivi (0.485 µg/L en juin 2010) puis après
plusieurs mois sans quantification, 0.228 µg/L en octobre 2010, 0.046 µg/l en novembre 2010
puis à nouveau en janvier et mars 2011 à des teneurs inférieures à 0.07 µg/L. Si le 1 er pic peut
être mis en relation avec de probables applications récentes (herbicide de pré-levée du maïs), il
n’y a pas d’applications potentielles en automne ou hiver. La remontée des concentrations à
d’autres périodes suggère que lors d’épisodes de recharge, la molécule présente probablement
dans le sol a pu à nouveau être remobilisée. L’alachlore a parfois été quantifiée à des teneurs
inférieures à 0.04 µg/L à l’exception de mai 2010 où la teneur de 0.168 µg/L est surprenante
dans la mesure où les applications étaient autorisées jusqu’en juin 2008. Le diméthénamide
(suivi depuis mai 2012) a été quantifié une fois en février 2013 (0.013 µg/L).
L’ESA acétochlore a été quantifié systématiquement à des teneurs toujours inférieures à celles
de l’ESA alachlore et de l’ESA métolachlore. Si la très grande majorité du temps, les teneurs en
ESA métolachlore sont très supérieures à celles de l’ESA alachlore, elles sont inférieures lors
de forts épisodes de recharge qui interviennent après une période assez longue de
décroissance du niveau piézométrique (début 2010, fin 2012, par exemple). Ainsi, les épisodes
importants de recharge sont susceptibles de remobiliser une quantité plus importante d’ESA
alachlore que d’ESA métolachlore bien que l’alachlore ne soit plus utilisé contrairement au
métolachlore. En revanche, le « bruit de fond » en ESA métolachlore est plus important du fait
des probables usages actuels. En dehors des pics, les plus faibles teneurs en ESA alachlore
ont été observés à la fin de l’année 2012 lorsque le niveau piézométrique était le plus bas. Ces
valeurs sont plus faibles que les teneurs basses observées en 2009-2011.
Atrazine, simazine et les métabolites DEA et DIA sont systématiquement quantifiées. La DEA
peut présenter des teneurs légèrement supérieures à 0.1 µg/L alors que les autres molécules
sont toujours inférieures et dans l’ordre suivant : DIA > atrazine > simazine. Les évolutions des
concentrations des 4 molécules sont similaires. Malgré les fluctuations intra-annuelles, les
teneurs semblent globalement plus faibles en 2ème partie du suivi. Cette baisse des teneurs
résulte probablement des arrêts d’usage d’atrazine et de simazine en 2003. Jusqu’en 2011, les
fluctuations en DEA sont bien corrélées avec la piézométrie ce qui semble moins vrai en fin de
chronique. Ainsi la forte remontée du niveau piézométrique observée à la fin de 2012 n’a
engendré qu’une augmentation modérée des teneurs en DEA.
Le flusilazole (ce fongicide ayant des usages autorisés sur de nombreuses cultures : maïs,
colza, tournesol etc. avait une autorisation d’utilisation jusqu’au 30 avril 2014), a été quantifié à
plusieurs reprises (14/33). Les teneurs maximales ont été 0.126 µg/L en février 2013 et
0.083 µg/L en mai 2010 ; les autres quantifications sont généralement inférieures à 0.05 µg/L.
Le tébuconazole (autre fongicide utilisé sur de nombreuses cultures : blé, colza, pois etc.) a
essentiellement été quantifié en 2010 avec un maximum de 0.089 µg/L en mai. La présence de
ces deux molécules mères avec des teneurs assez importantes laisse supposer que des
circulations rapides peuvent se produire.
Des métabolites neutres des chloroacétanilides ont été quantifiés notamment le
deschlorométolachlore, l’hydroxy-métolachlore ou le métolachlore morpholinone. Les plus fortes
teneurs ont été observées lors de la forte remontée piézométrique de début 2013 qui coïncide
avec la plus forte teneur en métolachlore. On notera la présence de métabolites peu observés
sur l’ensemble des points d’eau, à savoir l’hydroxy alachlore et le deschloroalachlore.
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En résumé pour le point 117 : Comme pour d’autres points, certaines triazines, dont la
dééthylatrazine qui présente les teneurs les plus importantes, sont quantifiées de manière
systématique. Leur présence est liée à des usages anciens. Les teneurs semblent décroitre
même si le phénomène est lent et pouvant être masqué par les fluctuations intra-annuelles.
Plusieurs molécules mères aux propriétés physico-chimiques contrastées sont quantifiées à des
teneurs importantes sous forme de pics (acétochlore, flusilazole, tebuconazole, …). Leur
présence pourrait témoigner de conditions spécifiques permettant des transferts assez rapides
jusqu’au puits. Des pics avec des concentrations particulièrement élevées (plusieurs µg/L) de
métolachlore et métazachlore ont été observés, notamment en février 2013 probablement en
relation avec un événement exceptionnel qui reste à expliquer. Ces cas extrêmes mais aussi
les autres pics montrent une diminution rapide des teneurs, en quelques mois suggérant ainsi
un bon renouvellement de la nappe. En ce qui concerne les métabolites des chloroacétanilides,
les teneurs décroissent généralement ESA métolachlore > ESA alachlore > ESA acétochlore ;
une plus importante utilisation d’acétochlore vs. métolachlore et l’arrêt d’usage d’alachlore en
2008 pourraient expliquer ce schéma. En revanche, lors de forts épisodes de recharges
consécutifs à une longue période de décroissance du niveau piézométrique, l’ESA alachlore
peut présenter les teneurs les plus fortes. Des informations sur la dynamique d’apparition de
ces métabolites dans le sol ainsi que sur les dynamiques d’adsorption/désorption sont
nécessaires pour expliquer la remobilisation importante d’ESA alachlore à certains moments
par rapport aux autres métabolites. Les métabolites neutres des chloroacétanilides sont surtout
présents lors des épisodes de recharge importants (début 2013, fin 2013-début 2014).
Point d’eau 151 – eau souterraine
Le point d’eau est situé à l’entrée d’une ferme isolée au sein de parcelles agricoles à proximité
de l’Hers. Le bassin d’alimentation a une surface d’environ 55 ha. En 2011, la culture du
tournesol était majoritaire (environ 40% du bassin). Les années 2008 et 2009 apparaissent
comme les2 années ayant eu les plus grandes surfaces en tournesol (environ 14%). Le maïs
est présent sur des surfaces assez restreintes de 2006 à 2012, environ 7 à 14% de la superficie
totale du bassin.
Le puits est à proximité du fossé Gappia, parfois en eau. Une interprétation détaillée des
relations eaux de surface / eaux souterraines sera réalisée plus loin dans ce rapport (chapitre
3.2.1.).
Le métolachlore a été quantifié systématiquement. Les teneurs fluctuent fortement avec des
pics très marqués en avril 2009 (environ 17 µg/L), en mai 2010 (~ 65 µg/L), mars 2011 (~
14 µg/L), début juin 2012 (~ 20 µg/L), mars et avril 2013 (~ 10 µg/L), début juin 2014 (~ 18
µg/L). Ces très fortes teneurs pourraient être liées à des échanges eau de surface/eau
souterraine dont l’existence a été démontrée (traçage par exemple réalisé en avril 2013). En
effet, des teneurs importantes, de plusieurs µg/L ont été mesurées au niveau de ce ruisseau
temporaire, pour diverses molécules en relation avec des périodes théoriques d’application. La
présence de cette molécule dans les eaux souterraines au niveau du puits avec des très fortes
teneurs pourrait donc résulter de ces apports.
Les teneurs en métolachlore augmentent aussi parfois en période hivernale mais de façon
moins marquée que lors de ces épisodes spécifiques et donc également hors des périodes
d’application théorique. Ainsi, dès le 10 février 2010, les teneurs commencent à augmenter
avant le pic atypique de mai avec un maximum en novembre 2010 pour un pic centré sur
octobre 2010-janvier 2011, et une remontée des teneurs en novembre, décembre 2012 puis à
nouveau en septembre 2013. En 2014, les teneurs augmentent également en début d’année
avant la plus forte augmentation de juin à rattacher probablement à des applications. Ces
augmentations interviennent alors que le niveau piézométrique augmente. Il est donc possible
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qu’à la reprise de la recharge, la molécule appliquée lors du printemps précédent puisse être
remobilisée. En effet, il n’y a pas potentiellement d’applications de métolachlore à l’automne.
Tout au long du suivi, les teneurs en ESA et OXA métolachlore sont similaires entre elles et
égales voire inférieures à celle de la molécule mère. Ce cas de figure, de prédominance de la
molécule mère par rapport à ces 2 métabolites, est atypique pour les eaux souterraines. Les
évolutions temporelles sont similaires pour les 3 molécules.
L’ESA acétochlore a rarement été quantifié, plutôt au début du suivi (maximum 0.064 µg/L en
mars 2009). A cette date, la molécule mère était présente à une très faible teneur (0.008 µg/L).
L’acétochlore a également été quantifiée en mai 2010 (0.018 µg/L), mai et juin 2011 (<
0.010 µg/L), décembre 2013 (0.006 µg/L). La molécule mère a donc été observée en relation
avec des périodes d’application (post semis pré-levée du maïs) mais aussi, comme pour le
métolachlore, lors de la reprise de la recharge. Si le schéma est similaire, les teneurs sont en
revanche moindres, du fait probablement d’un usage beaucoup plus restreint de l’acétochlore.
L’alachlore a été quantifié en mars et avril 2009 (< 0.010 µg/L), mai 2010 (0.014 µg/L), octobre
et novembre 2010 (< 0.02 µg/L), mai 2012 juin 2013 et décembre 2013 (< 0.01 µg/L). Pour cette
molécule mère – plus utilisée depuis 2008, les faibles quantifications sont observées lors de
remontées piézométriques. Bien que la molécule ne soit plus appliquée, une remobilisation
semble donc possible, également pour ce chloroacétanilide, pendant plusieurs mois. L’ESA
alachlore est quantifiée également lors des épisodes de recharge : printemps 2009, fin 2009 et
printemps 2010, automne 2010 et lors du fort épisode de recharge en début 2013 et du 2eme
épisode de recharge de 2013 mais aussi en 2014 (début d’année à printemps). Les teneurs
sont supérieures à celle de l’ESA acétochlore, probablement car historiquement l’alachlore a pu
être utilisé de façon plus importante. Les pics liés aux épisodes de recharge semblent
s’atténuer au fil des années, probablement parce que la molécule mère n’est plus utilisée. Le
stock présent au sein du sol et/ou la zone non saturée diminue. Ainsi pour des hauteurs
piézométriques équivalentes, les teneurs sont plus faibles les dernières années.
Le diméthénamide a été quantifié en avril-mai 2012 (1eres analyses < 0.05 µg/L), février à juillet
2013 avec un maximum en mars-avril (~0.065 µg/L), décembre 2013 à mai 2014 (maximum en
décembre 0.069 µg/L). Comme pour les autres chloroacétamides, une mobilisation lors des
périodes d’application et de recharge semble donc possible.
La déethylatrazine est quantifiée systématiquement alors que l’atrazine, la déisopropylatrazine
ne le sont pas systématiquement et plutôt au début du suivi (suivi TRANSPOLAR). La simazine
a été quantifiée 2 fois en 2009 à des teneurs très faibles (0.005 µg/L). Malgré la forte remontée
du niveau piézométrique début 2013, les teneurs en DEA sont globalement plus faibles qu’au
début du suivi.
Le chlortoluron a été quantifié à plusieurs reprises avec quelques pics (0.095 µg/L en novembre
2010, 0.25 µg/L en février 2013, 0.142 µg/L en février 2014). Ces pics sont donc observés à
des périodes potentielles d’application. Pour l’année culturale 2011, environ 7% du bassin sont
occupés par du blé et de l’orge ce qui est un peu moins que les autres années. De plus, ces
cultures sont présentes plutôt dans la partie amont du bassin. Les informations ne sont pas
disponibles à ce jour pour les années 2013 et 2014.
Des traces de linuron ont parfois été observées.
Le flusilazole (ce fongicide ayant des usages autorisés sur de nombreuses cultures : maïs,
colza, tournesol etc. - avait une autorisation d’utilisation jusqu’au 30 avril 2014) a été quantifié
à plusieurs reprises. Les teneurs les plus importantes ont été observées en mars 2009
(0.029 µg/L), 0.061 µg/L en mai 2010, 0.052 µg/L en mars 2013, 0.035 µg/L en décembre 2013.
Les fluctuations sont très similaires à celles du tébuconazole, ce dernier présentant toutefois
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des pics beaucoup plus marqués (0.529 µg/l en mai 2010, > 0.2 µg/L en mars et avril 2013,
0.16 µg/L en juin 2013, 0.361 µg/L en décembre 2013, 0.195 µg/L en février 2014).
Glyphosate et AMPA ont été quantifiés une seule fois, en juillet 2012 (0.08 et 0.025 µg/L,
respectivement).
Plusieurs métabolites neutres des chloroacétamides ont été quantifiés, avec des teneurs parfois
de plusieurs centaines de ng/L. Ainsi par ordre d’occurrences décroissantes, on a observé du
métolachlore morpholinone (32/33), du deschlorométolachlore (31/33) et l’hydroxy-métolachlore
(20/32) et de façon moins fréquente 3 autres métabolites (4 fois et moins sur 26 à 32
recherches). Pour ces molécules, les augmentations de teneurs semblent en lien avec la
piézométrie mais aussi à la présence en teneurs importantes du métolachlore.
En résumé pour le point 151 : Comme pour les autres points d’eau, les triazines peuvent être
présentes mais à faibles teneurs. Les teneurs en DEA sont plus faibles malgré la forte
augmentation du niveau piézométrique de début 2013. Cette décroissance générale des
teneurs est également observée pour les autres triazines. Pour d’autres molécules d’usage
autorisé, des teneurs extrêmement importantes peuvent être observées dans des périodes
d’application potentielles. Des teneurs également importantes ont été observées dans un
ruisseau temporaire qui présente à certaines périodes des relations avec le puits. Cela pourrait
expliquer les valeurs extrêmes observées notamment pour le métolachlore. Un accroissement
des teneurs en métolachlore hors période potentielle d’application est également observé en
relation avec les épisodes de recharge. Une remobilisation de la molécule mère, mais aussi de
ses métabolites ESA et OXA est donc possible. Les évolutions temporelles sont similaires entre
ces 3 molécules même si les concentrations sont très différentes. D’autres molécules mères,
aux propriétés physico-chimiques contrastées, sont également quantifiées (chlortoluron,
flusilazole, tebuconazole, acétochlore, diméthénamide) en relation avec des périodes
potentiellement d’application. Des transferts relativement rapides sont donc possibles pour
différentes molécules, appliquées à des périodes différentes. A nouveau, un éventuel impact du
fossé est possible. Bien que l’alachlore ne soit plus appliqué depuis 2008 et l’acétochlore
depuis 2013, leurs métabolites ESA ont été quantifiés, même en 2014. Les teneurs fluctuent de
manière corrélée avec la piézométrie. Les épisodes de recharge sont donc susceptibles de
remobiliser ces molécules, comme d’ailleurs ESA-métolachlore. Cette dernière prédomine sur
les 2 autres métabolites ESA, du fait probablement d’usages encore actuels du métolachlore
(sous forme S-métolachlore), contrairement aux 2 autres molécules mères. Même si
l’acétochlore a pu être utilisé jusqu’à récemment, on sait qu’à l’échelle de la plaine le
métolachlore était utilisé plus largement que l’acétochlore. Historiquement, l’alachlore devait
aussi être plus largement utilisé que l’acétochlore. Le métolachlore morpholinone, le
deschlorométolachlore et l’hydroxy-métolachlore ont été fréquemment quantifiés et de manière
plus anecdotique 3 autres métabolites neutres des chloroacétamides. Les plus fortes teneurs
sont observées lors des épisodes de recharge qui correspondent aussi à des périodes pendant
lesquelles les teneurs en métolachlore sont très importantes (plusieurs µg/L).

Point d’eau 224 – eau souterraine
Le point 224 correspond à un ancien AEP situé à proximité de parcelles agricoles et de
quelques maisons isolées. Le forage est exploité de manière temporaire pour des usages
domestiques. Le bassin d’alimentation est estimé à environ 145 ha. De 2006 à 2012, chaque
année des îlots sont déclarés en maïs (15 à 20% de la surface) et en tournesol (maximum
10%). Colza et blé/orge sont également largement représentés même si occupant des surfaces
très variables d’une année à l’autre.
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Le métolachlore a été quantifié quelque fois avec un maximum de 0.032 µg/L en mai 2010. Les
quantifications correspondent généralement au mois de mai-juin-juillet donc en relation avec
des applications récentes. Par ailleurs, lors des remontées piézométriques la molécule peut
aussi être quantifiée, toutefois à des teneurs très modérées. L’OXA métolachlore n’a jamais été
quantifié alors que l’ESA métolachlore l’est systématiquement. Bien que les teneurs fluctuent et
qu’elles restent importantes (généralement > 1 µg/L), les teneurs sont plus faibles dans le suivi
ELISE que ce qui était observé de 2009 à 2011. L’absence de données entre juin 2011 et mars
2012, ne permet pas de décrire finement cette décroissance. Notons que début 2012, les
niveaux piézométriques étaient bas. Les teneurs observées à cette période pourraient alors être
plus représentatives du flux régional. Lors de la forte remontée piézométrique fin 2012, les
teneurs n’ont pas augmenté de façon importante. Il y a eu une remobilisation importante. L’ESA
acétochlore a été peu quantifié et à des teneurs faibles (< 0.02 µg/L). En revanche, l’ESA
alachlore l’a été systématiquement et à des teneurs plus importantes mais qui restent toujours
inférieures à celle de l’ESA métolachlore. Ces deux molécules présentent des fluctuations
similaires avec notamment une baisse notable des teneurs depuis 2012. Cette baisse pourrait
résulter du fait que l’alachlore n’est plus utilisé depuis plusieurs années mais reste à expliquer
pour l’ESA métolachlore. L’alachlore et acétochlore n’ont jamais été quantifiées.
L’atrazine, la déisopropylatrazine, la simazine et la dééthylatrazine sont quantifiées
systématiquement, cette dernière ayant les teneurs les plus importantes (entre environ 0.6 µg/L
en 2009 et 0.3 µg/L environ en 2014). Les évolutions temporelles sont similaires pour les 4
molécules : une tendance à la décroissance entre 2009 et 2011 puis depuis la reprise du suivi,
des teneurs qui malgré quelques fluctuations sont plus faibles que ce qui a été observé en
2009. Des traces de propazine ont été observées en février 2011.
Le glyphosate a été quantifié en juillet 2012 (0.03 µg/L). Un seul métabolite neutre des
chloroacétamides (deschloroacetaochlore) a été quantifié une fois à une teneur très faible (<
0.01 µg/L).
En résumé pour le point 224 : Comparativement à d’autres points d’eau souterraine, le
nombre de molécules quantifiées est plus restreint. Les triazines (atrazine, DEA, DIA et
simazine) restent toutefois systématiquement quantifiées avec des teneurs plus importantes
pour la DEA. A la fin du suivi, pour les 4 molécules les teneurs sont moindres que celles
observées globalement en 2009-2010. Quelques molécules mères potentiellement utilisées
(métolachlore et glyphosate) ont été quantifiées à des teneurs inférieures à 0.05 µg/L en
relation avec des périodes d’application. Un transfert rapide semble donc exister mais ne
génère pas de contamination importante. Le métolachlore est parfois aussi quantifié en période
de recharge (hors période d’application), suggérant que la molécule peut être remobilisée (ici
de façon très modérée). Ce processus a été évoqué précédemment notamment pour le puits
151. L’ESA alachlore est toujours présent malgré les arrêts d’usage de la molécule mère.
Depuis la reprise du suivi en mars 2012, les teneurs sont moins importantes qu’en 2009-2010,
sans doute en relation avec l’absence d’application récente. Cette diminution des teneurs est
également observée pour l’ESA métolachlore alors que la molécule mère peut potentiellement
toujours être utilisée. Des informations plus précises sur les pratiques d’utilisation des
phytosanitaires sur le bassin d’alimentation seraient bienvenues pour voir si les pratiques ont
changé avec une diminution de l’usage de métolachlore (maïs présent sur le bassin chaque
année et notamment en 2012, pas d’information disponible à ce jour pour 2013 et 2014).
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Point d’eau 224Bis – Eau de surface
Le point d’eau de surface 224 bis se trouve à une distance assez importante du point 224
(3.7 km à vol d’oiseau). Contrairement aux 2 autres sites de surface (23 bis et 60 bis), il ne
s’agit pas d’une mare mais plutôt d’un ruisseau au sein duquel une source de déversement (au
moins) est observée. On imagine donc que le ruisseau est soutenu par des eaux de nappe
associées aux écoulements de surface. Ce ruisseau s’écoule aux abords du Domaine des
Oiseaux (zone d’anciennes gravières creusées lors de la construction de l’autoroute puis
transformées en observatoire ornithologique). La nappe alluviale se trouve donc à la surface à
la faveur de ces gravières.
La conductivité électrique mesurée au site 224 fluctue peu au cours de l’année (environ 400450 µS/cm) au regard de celle du site 224 bis (250 à 600 µS/cm environ avec un niveau
« récurrent » d’environ 500 µS/cm). Les fortes baisses de la conductivité suggèrent un apport
d’eau moins minéralisée. En décembre 2013 et mars 2014, la diminution de la conductivité s’est
accompagnée d’une augmentation des teneurs en chlortoluron, et entre décembre 2013 et juin
2014, les 2 baisses de conductivité se sont accompagnées d’une augmentation des teneurs en
métolachlore, ces 2 molécules n’ayant alors pas été quantifiées dans la nappe. On peut donc
imaginer un apport d’eau moins minéralisée mais véhiculant des molécules appliquées
récemment directement dans les eaux de surface. De façon nettement moins marquée on
imagine cette même évolution pour l’isoproturon et le métazachlore.
Si les teneurs en ESA métolachlore fluctuent mais diminuent régulièrement au point 224 (entre
0.5 et 1.5 µg/L), en revanche, les fluctuations sont beaucoup plus marquées et plus rapides au
point 224 bis (0.5 et 4.5 µg/L). A quelques dates les valeurs sont similaires. Pour la
dééthylatrazine, la situation est différente puisque les teneurs sont plus importantes dans la
nappe (oscillantes autour d’environ 0.4 µg/L) vs. le ruisseau (oscillantes autour de 0.1 µg/L).
L’absence d’application récente d’atrazine explique pourquoi dans les eaux de surface les
teneurs sont moindres alors qu’elles peuvent perdurer dans la nappe (temps de renouvellement
notamment à prendre en compte ou dilution du fait de la mobilisation d’eau de parcelles non
historiquement traitées par l’atrazine, les 2 sites étant relativement distants). Les faibles teneurs
en DEA dans le ruisseau témoignent sans doute des apports d’eau souterraine via notamment
la source identifiée à proximité du point de prélèvement.
L’ESA alachlore et l’ESA acétochlore présentent des teneurs toujours plus importantes dans le
ruisseau ; ces molécules ont été systématiquement quantifiées dans les eaux de surface.
L’isoproturon et le chlortoluron avec des teneurs plus importantes ont été quantifiés fin 201début 2013 et fin 2013-début 2014 en lien avec les périodes potentielles d’application.
Métazachlore, diméthénamide et tebuconazole ont également été fréquemment quantifiés.
Glyphosate et AMPA présentent des teneurs parfois supérieures à 0.1 µg/L.
On notera aussi l’occurrence d’hydroxymétolachlore (15 fois sur 28 recherches), de
deschlorométolachlore (27/29) et dans une moindre mesure de métolachlore morpholinone
(8/29) dans les eaux de surface. Leur présence est à associer aux plus fortes teneurs en
métolachlore dans le ruisseau. On soulignera aussi la présence d’hydroxyacétochlore (4/24).
Pour ces molécules, les teneurs restent modérées (< 0.07 µg/L).
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En résumé pour le point d’eau de surface 224 bis : Les fortes fluctuations de conductivité
observée (par raport à ce qui est observé dans la nappe) confirment que malgré les apports de
nappe (au moins une source connue), des écoulements de surface soutiennent le débit du
ruisseau. Dans certains cas, les fortes baisses de conductivité dans le ruisseau
s’accompagnent de l’augmentation de teneurs en produits phytosanitaires probablement
récemment appliqués et non observés dans le puits 224. Un apport de surface semble donc
très probable. Comme pour la mare 60 bis, certains métabolites neutres du métolachlore sont
quantifiés (et absents dans la nappe en tous cas au niveau du point 224) alors que la teneur en
métolachlore est élevée pour le site étudié. Des processus spécifiques de transformation
pourraient être évoqués.

Point d’eau 230 – eau souterraine
Le point 230 correspond à une source située dans des pâturages de moutons, dont le suivi a
débuté en mars 2012. Le bassin de la source est estimé à environ 14 ha. Le maïs est présent
chaque année à l’exception de 2010 ; la surface la plus importante est en 2012 (17%). Le
tournesol est également présent notamment en 2009, 2010 et 2011. La prairie est également
assez largement représentée dans le bassin (environ 20%). Compte-tenu de l’aménagement
réalisé pour le captage de la source, la mesure du débit est un peu délicate.
Le métolachlore a été peu quantifié mais de manière continue entre février et octobre 2013
avec une teneur maximale en mai 2013 (0.067 µg/L). En avril et mai 2014, les teneurs sont
inférieures à 0.01 µg/L. L’ESA métolachlore a été quantifiée systématiquement avec des
teneurs qui semblent plutôt en augmentation. L’OXA métolachlore n’a été quantifié qu’à partir
de février 2013 puis systématiquement. L’apparition de l’OXA métolachlore correspond à la
période d’apparition de la molécule mère. La présence récurrente de maïs et/ou tournesol dans
le bassin peut expliquer la présence de ces 2 métabolites.
Acétochlore et alachlore n’ont jamais été quantifiés ni leurs métabolites ESA et OXA.
La DEA est quantifiée systématiquement à des teneurs très faibles (de l’ordre de 0.020 µg/L),
l’atrazine et la simazine presque systématiquement (de l’ordre de 0.005 µg/L) et la
déisopropylatrazine très sporadiquement également à très faibles teneurs. Il est possible
d’imaginer qu’historiquement l’atrazine était utilisée sur le bassin en lien avec les activités
d’élevage.
L’hydroxymétolachlore a été quantifié une fois en août 2013 à une teneur très faible (0.01 µg/L).
Aucune autre molécule n’a été quantifiée.
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En résumé pour le point 230 : Peu de molécules ont été quantifiées et généralement avec des
teneurs faibles à très faibles. Comme pour les autres puits, DEA, DIA, atrazine et simazine
peuvent être présentes. Leurs teneurs sont toutefois très faibles (< 0.02 µg/L). Le métolachlore
a été quantifié pendant plusieurs mois en 2013 avec une teneur maximale de 0.067 µg/L en mai
2013. Les quantifications ont été moins nombreuses et avec des teneurs plus faibles en 2014.
Les informations culturales ne sont pas disponibles pour 2013 et 2014 mais on peut supposer
des applications sur le bassin ces deux années, les cultures du maïs et du tournesol étant
récurrentes de 2008 à 2012. L’apparition de métolachlore en février 2013 s’est accompagnée
de l’apparition d’OXA métolachlore, à des teneurs supérieures à celles de la molécule mère,
probablement en lien avec une application récente de métolachlore. Si l’ESA métolachlore a été
quantifié depuis le début du suivi en mars 2012, la plus forte teneur a été observée également à
cette date. La présence d’ESA métolachlore est donc liée à la fois probablement à cette
application récente de métolachlore mais aussi à des usages plus anciens.
Point d’eau 233 – eau souterraine
Le point 233 est un captage d’eau potable aujourd’hui abandonné. Il se trouve en contexte
agricole. Son bassin d’alimentation d’une taille estimée à environ 400 ha est occupé par des
prairies (environ 15 % de la surface) localisées plutôt dans sa partie aval, des parcelles en maïs
(7 à 15 % de la surface), et en colza, blé et orge et autres céréales (entre 11 et 20 % de la
superficie totale du bassin). Le tournesol est très peu représenté. Environ 34 % des parcelles
ne sont pas référencées dans le RPG (zone urbaine principalement) et 12 % sont dépourvues
d’informations (pas de cultures déclarées).
Le métolachlore a été quantifié à quelques reprises en avril 2009, mars et mai 2010, mai 2011,
février, août et décembre 2013, juin à novembre 2014 (fin du suivi), la teneur maximale
0.043 µg/L ayant été mesurée en février 2013. L’OXA métolachlore a été peu quantifié (0.025
µg/L en mars 2010 et 0.012 µg/L en août 2014). Ces quantifications sont observées alors que
les teneurs en métolachlore augmentent. L’ESA métolachlore était quantifié presque
systématiquement au début du suivi et moins fréquemment depuis la reprise du suivi en mars
2012. Les teneurs ont toujours été faibles comparativement à ce qui est observé sur d’autres
points d’eau, inférieures à 0.06 µg/L. Alachlore et acétochlore n’ont jamais été quantifiés ni
leurs métabolites ESA et OXA.
Le métazachlore a été quantifié une seule fois en février 2013 avec une teneur très faible
(0.005 µg/L). Cette quantification est synchrone à la teneur en métolachlore la plus importante
mesurée. Un usage commun à ces 2 substances concerne les traitements sur tournesol. Une
application récente de ces 2 substances est possible. Les informations sur l’occupation des sols
en 2013 ne sont toutefois pas disponibles à ce jour.
Par ordre de teneurs décroissantes, la dééthylatrazine, l’atrazine, la simazine et la DIA sont
systématiquement quantifiées. Les quatre molécules présentent une évolution temporelle
similaire qui semble marquée par les fluctuations piézométriques. Toutefois, si la forte
augmentation du niveau piézométrique de fin 2012 s’est bien accompagnée d’une
augmentation des teneurs, celle-ci est modérée et ne permet pas de retrouver les teneurs
observées à niveau piézométrique équivalent de début 2009. Ainsi même si il est possible que
ces molécules puissent être remobilisées lors des épisodes de recharge, leur stock présent
dans le sol et/ou la zone non saturée décroit, du fait des arrêts d’usage de l’atrazine et de la
simazine en 2003.
Le glyphosate a été quantifié une fois en juin 2013 (0.096 µg/L). L’absence de son métabolite
AMPA et la teneur relativement importante semble indiquer un transfert rapide vers le captage.
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Aucune autre molécule n’a été quantifiée.
En résumé pour le point 233 : Peu de molécules ont été quantifiées sur ce point et les teneurs
des substances quantifiées restent faibles à très faibles. DEA, atrazine, simazine et DIA sont
systématiquement quantifiées et présentent des évolutions similaires gouvernées en partie par
la piézométrie. Les teneurs sont plutôt faibles en lien avec l’arrêt d’usage des 2 molécules
mères. La présence de métolachlore à quelques reprises, du métazachlore en lien avec un pic
de métolachlore mais aussi d’une quantification de glyphosate indique que dans certains cas un
transfert rapide peut se produire ; il semble toutefois assez limité. L’ESA métolachlore semble
moins fréquemment quantifiée qu’au début du suivi ; la teneur maximale est faible (~0.06 µg/L).
Point d’eau 250 – eau souterraine
Ce point d’eau est situé dans le parc d’un vaste domaine. La propriété est isolée dans un
contexte environnant très agricole. Il s’agit d’une source captée pour des usages domestiques.
De ce fait, il est parfois difficile de suivre l’évolution des débits voire des hauteurs d’eau du
captage. Le bassin d’alimentation a une taille d’environ 1 150 ha. La culture du maïs est
largement représentée avec des îlots en monoculture (25 à 30% de la surface du bassin). Se
trouvent également des parcelles en gel sans production (6 à 14%) et des prairies (8 à 17%).
Environ ¼ des parcelles du bassin ne disposent pas d’informations (pas de cultures déclarées).
Le métolachlore a été quantifié à plusieurs reprises avec une teneur maximale de 0.034 µg/L
enregistrée de janvier à mars 2014. Les quantifications sont observées à différentes périodes
suggérant une possible mobilisation après les applications mais aussi lors de la recharge pour
les teneurs mesurées en décembre 2009 et décembre 2013. Ce cas de figure a été observé sur
d’autres points d’eau.
L’acétochlore a été quantifié en juillet et août 2012 (< 0.03 µg/L). L’alachlore a été observé en
septembre 2009 (< 0.010 µg/L).
L’OXA métolachlore a été quantifié à partir de février 2014 lorsque les teneurs en métolachlore
commençaient à croitre. La plus forte teneur (0.047 µg/L) a été observée fin juin 2014 alors que
les teneurs en métolachlore avaient déjà diminué. L’OXA alachlore et l’OXA acétochlore n’ont
jamais été quantifiés.
L’ESA métolachlore a été systématiquement quantifié, avec une très forte augmentation des
teneurs observée en 2014. Le maximum est atteint fin juin (2.48 µg/L) et la teneur reste élevée
jusqu’à la fin du suivi. L’augmentation de ces teneurs coïncide avec l’apparition de l’OXA
métolachlore et la présence de métolachlore. En l’absence de données d’assolement en 2014,
d’informations précises sur les pratiques et de données fiables sur le débit de la source, il est
difficile d’expliquer pourquoi 2014 se caractérise par des teneurs plus importantes pour ces 3
molécules. Par analogie avec les autres points d’eau suivis, on sait toutefois que 2014
correspond plutôt à des hautes eaux. On notera que fin 2012 (correspondant à un fort excès
pluviométrique) les teneurs en ESA métolachlore n’ont que peu augmenté alors que sur
d’autres points d’eau, cette recharge a entrainé une augmentation significative des teneurs.
L’ESA acétochlore a été relativement fréquemment quantifié avec des teneurs décroissantes
entre 2009 et début 2011. Puis un pic a été observé en juillet 2012 (0.072 µg/L), puis un autre
pic beaucoup plus marqué en durée et intensité (mars 2013 à la fin du suivi) avec une teneur
maximale de 0.38 µg/L en juillet 2013. En 2013, les teneurs en ESA acétochlore étaient
supérieures à celles de l’ESA métolachlore alors que la tendance s’inverse nettement en 2014.
Rappelons que 2013 était la dernière année d’utilisation possible d’acétochlore. En 2013, il est
donc possible qu’il y ait eu un usage plus important d’acétochlore vs. métolachlore ce qui n’était
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peut-être pas le cas les années précédentes et qui du fait de l’interdiction ne peut pas être le
cas en 2014.
La DEA, l’atrazine, la DIA et la simazine ont été quantifiées systématiquement (par ordre de
teneurs décroissantes, maximum 0.303 µg/L en DEA en avril 2009). Les évolutions sont
similaires pour ces 4 molécules ; les teneurs sont plus faibles sur la 2ème partie du suivi. Comme
déjà évoqué, cette diminution des teneurs est sans doute à rattacher à l’arrêt des usages des
molécules mères depuis 2003.
Le glyphosate a été quantifié une fois en juillet 2012 (0.027 µg/L) sans son métabolite
suggérant un possible transfert rapide dans certaines circonstances comme aussi décrit pour le
métolachlore.
L’hydroxymétolachlore a été quantifié 2 fois à teneurs < 0.02 µg/L. Aucune autre molécule n’a
été quantifiée.
En résumé pour le point 250 : Le nombre de molécules quantifiées est assez restreint et les
teneurs observées globalement faibles à très faibles. La DEA, l’atrazine, la DIA et la simazine
sont systématiquement quantifiées mais les teneurs décroissent. Malgré les recharges
importantes de 2013 et 2014, les teneurs n’ont pas vraiment augmenté. Le stock de ces
molécules présentes dans le sol et/ou la zone non saturée semble donc décroitre. Le
métolachlore et dans une moindre mesure l’acétochore et l’alachlore ont été quantifiés. La
présence du métolachlore correspond dans certains cas à des périodes proches de potentielles
applications, et dans d’autres cas aux périodes de recharge hivernale. L’ESA métolachlore
prédomine vs. l’ESA acétochlore à l’exception de l’année 2013. Cette année correspond à la
dernière utilisation possible d’acétochlore. Il est possible que les quantités d’acétochlore
utilisées dans le secteur aient été proportionnellement plus importantes que les années
précédentes. Le glyphosate a été quantifié une fois, signe d’un possible transfert assez rapide
dans certaines circonstances, comme également illustré par le métolachlore. La forte
augmentation des teneurs en ESA métolachlore au cours de l’année 2014 pourrait être liée à la
forte recharge mais reste à expliquer plus précisément. En l’absence d’informations pour
l’occupation sur sol en 2013 et 2014 et sur les pratiques, il est difficile de conclure sur le rôle
exclusif de la recharge.
Point d’eau 261 – eau souterraine
Le point d’eau 261 correspond à un captage pour l’alimentation en eau potable. Il est situé en
amont de la plaine de l’Ariège. Son bassin d’alimentation a une taille estimée à environ 20 ha.
Sa délimitation a été réalisée à partir des isopièzes (campagne d’avril 2008) comme pour
l’ensemble des autres points de suivi. Toutefois, différentes approches décrites par ailleurs
(isotopes stables de la molécule d’eau, diagraphies) confirment l’existence de relations
possibles avec la rivière Ariège, située à environ 300 m du captage. De 2006 à 2008, il n’y a
pas de maïs ou tournesol déclaré dans le bassin. À partir de 2009 et encore plus en 2010, le
maïs est présent, comme en 2011 et 2012. Une partie du bassin est occupée par les prairies.
La partie amont (environ ¾ des surfaces du bassin) correspond à une zone urbaine non
référencée dans le RPG.
Des traces de métolachlore (0.014 µg/L) ont été quantifiées en juin 2009 uniquement.
Acétochlore et alachlore n’ont jamais été quantifiés.
L’ESA métolachlore a été quantifié de juillet à septembre 2009 (< 0.035 µg/L), puis de mars
2010 à mai 2011 (fin du suivi Transpolar) avec un maximum en juillet 2010 (0.247 µg/L), puis de
juin 2012 (après la reprise des mesures en mars 2012) à octobre 2014 (à l’exception de
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décembre 2012). La chronique peut être alors décomposée en 3 pics principaux, l’un avec un
maximum début août 2012 (0.055 µg/L), en juin 2013 (1.04 µg/L) et mars 2014 (1.47 µg/L). Les
deux derniers pics sont étalés sur plusieurs mois avec des fluctuations pouvant être
importantes. Les augmentations de teneurs se produisent donc à des périodes distinctes,
globalement soit pendant l’été en relation probable avec des applications récentes de Smétolachlore, soit à l’automne, début hiver en lien avec la recharge. L’OXA métolachlore a été
quantifié moins systématiquement, avec des teneurs plus faibles que celles de l’ESA
métolachlore. Toutefois les molécules présentent des évolutions assez similaires même si la
décroissance des pics d’OXA-métolachlore semble plus rapide. Trois pics sont bien visibles
(juin 2010 et de façon plus marquée et sur plusieurs mois, 2 pics avec les maxima en mai 2013
et février 2014).
L’ESA acétochlore, l’OXA acétochlore et l’OXA alachlore n’ont jamais été quantifiés. En
revanche, l’ESA alachlore l’a été quelquefois, plutôt au début à des teneurs faibles (<
0.03 µg/L). Les quantifications ont eu lieu de mars à juillet 2009, d’avril à juin 2010 et en mai
2013 alors que le niveau piézométrique était en hausse. Il est donc possible d’imaginer une
remobilisation de cette molécule lors de la recharge en lien avec des usages historiques (pas
de maïs de 2006 à 2008 dans le bassin tel que défini).
L’AMPA a été quantifié en août 2013 (0.048 µg/L). L’atrazine et la déisopropylatrazine n’ont
jamais été quantifiées. Des traces de simazine (0.005 µg/L) ont été observées en avril 2014,
des traces de déethylatrazine ont été quantifiées en avril et début juin 2009 et en avril 2014 (<
0.010 µg/L).
En résumé pour le point 261 : Le point 261 révèle une contamination limitée tant au niveau du
nombre de molécules quantifiées que des concentrations mesurées. Sa position très en amont
de la plaine mais aussi les relations avec l’Ariège (qui présente peu de contaminations)
expliquent probablement cet état. Depuis 2009 toutefois, des teneurs plus conséquentes en
ESA métolachlore sont observées (maximum 1.47 µg/L en mars 2014). Le changement
d’occupation des sols dans le bassin, en particulier à proximité immédiate du captage depuis
2009 et plus notablement depuis 2010 pourrait expliquer cette évolution. On notera l’absence
de la molécule mère en association alors que le métabolite OXA est également parfois quantifié
(à des teneurs toujours inférieures à celles de l’ESA).
Point d’eau 268 – eau souterraine
Le point d’eau 268 est situé relativement en amont du bassin, à la limite entre les moyennes et
les basses terrasses. Il est localisé dans le jardin d’une propriété privée (ancienne gare),
relativement isolée dans un contexte environnant à dominante agricole. Le bassin
d’alimentation supposé est petit, environ 9 ha largement occupé par les prairies (43% de la
surface). Un tiers des parcelles du bassin n’est pas référencé dans le RPG (zone boisée). Dans
le bassin, le maïs est surtout présent en 2010 (12% de la surface – 2% en 2008, 2009 et 2011).
Il n’y a pas de tournesol déclaré.
Des traces de métolachlore (< 0.010 µg/L) ont été quantifiées en juin 2009, avril 2010 sans
doute après des applications dans le secteur. Acétochlore et alachlore n’ont jamais été
quantifiés.
L’ESA métolachlore a été quantifié systématiquement avec un maximum de 3.82 µg/L en août
2009, l’OXA métolachlore moins fréquemment et à des teneurs très inférieures (< 0.04 µg/L).
Même si on observe des fluctuations intra-annuelles, les teneurs en ESA métolachlore sont
globalement à la baisse. Au cours d’une année, les teneurs augmentent globalement jusqu’en
juillet- août puis diminuent et augmentent à nouveau avec des maximums en novembre ou
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janvier selon les années. Outre la présence après de potentielles applications, une
remobilisation en lien avec la recharge semble donc possible. La diminution des teneurs en fin
de suivi peut être liée à la faible présence du maïs en 2011 et l’absence de maïs en 2012 sur le
bassin. Ces informations pour 2013 et 2014 ne sont pas disponibles à ce jour.
L’ESA alachlore a été quantifié systématiquement. Les fluctuations intra-annuelles sont
observées ainsi qu’une diminution globale des teneurs après la reprise du suivi en mars 2012.
L’arrêt des usages en 2008 explique probablement une diminution du stock remobilisable de ce
métabolite. Ainsi la forte remontée du niveau piézométrique intervenue fin 2012 n’a pas
engendré d’augmentation marquée des concentrations alors que cela a été le cas pour l’ESA
métolachlore. L’ESA acétochlore n’a pas été quantifié systématiquement. La molécule a été
quantifiée de décembre 2010 à la fin du 1er suivi en mai 2011, de la reprise du suivi en mars
2012 à juillet 2012 puis de janvier 2013 à janvier 2014 et à nouveau en mai et juin 2014. Il est
probable que dans le secteur l’acétochlore ait été peu utilisé comparativement aux 2 autres
molécules mères.
La dééthylatrazine, l’atrazine, la déisopropylatrazine et la simazine ont été quantifiées
systématiquement. Bien que la DEA présente des teneurs plus importantes, les concentrations
évoluent de manière assez similaire pour les 4 molécules. A noter que l’atrazine présente des
teneurs voisines de la déisopropylatrazine. Malgré des fluctuations intra-annuelles importantes,
les teneurs semblent décroitre depuis 2009. La forte remontée piézométrique observée fin 2012
a engendré une diminution des teneurs. Les 4 pics majeurs ont leur maximum vers aoûtseptembre, les teneurs minimales entre ces pics vers avril-juin.
Le glyphosate a été quantifié à 0.029 µg/L en juillet 2012. L’hydroxymétolachlore a été quantifié
une fois à 0.013 µg/L. Aucune autre molécule n’a été quantifiée.
En résumé pour le point 268 : Comparativement à d’autres points, la contamination est faible
au niveau de ce puits malgré une présence systématique de la dééthylatrazine et dans une
moindre mesure de la déisopropylatrazine, de l’atrazine et de la simazine. L’ESA métolachlore
est quantifié systématiquement avec des teneurs parfois importantes. Les fluctuations semblent
liées à la fois à des périodes d’application potentielles et à une remobilisation lors de la
recharge. La réduction des surfaces en maïs en 2011 et 2012 vs. 2010 pourrait expliquer la
baisse globale des teneurs en fin de suivi. L’ESA alachlore est toujours quantifié mais la
tendance générale est plutôt à la baisse malgré les fluctuations intra-annuelles. Métolachlore et
glyphosate ont été quantifiés à de faibles teneurs, 2 fois et une fois, respectivement. Les
molécules mères sont donc susceptibles d’atteindre le point d’eau mais avec des teneurs
faibles et pendant de courtes périodes (1 campagne).
Point d’eau 272 – eau souterraine
Ce point d’eau est situé en contexte urbain, dans le centre-ville de la commune de La Tour-duCrieu, à l’aval de parcelles agricoles. Le bassin d’alimentation est estimé à une taille d’environ
100 ha. Le maïs est présent chaque année de 2006 à 2012 (environ 10 % de la surface du
bassin) avec une surface plus restreinte en 2009 (environ 2%). Le tournesol est également
cultivé en 2008 et en 2010 (5 et 4% respectivement). Les surfaces représentées par ces 2
cultures sont toutefois assez limitées. Environ la moitié du bassin est constitué de parcelles non
référencées dans le RPG (majoritairement des zones urbaines).
Le métolachlore a été quantifié relativement fréquemment et présente 5 pics principaux (juin
2009, juin 2010, juin 2012, juin 2013 et juin 2014 – rappelons qu’il n’y a pas eu de mesure en
juin 2011). La teneur maximale a été observée en juin 2009 (0.184 µg/L), les 4 autres pics
ayant un maximum de 0.089 µg/L en juin 2012. Des augmentations de teneurs plus modestes
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sont aussi observées en octobre-décembre 2010, février et décembre 2013. L’acétochlore a été
également quantifié mais de manière moins fréquente et à des teneurs plus faibles. La teneur
maximale est de 0.096 µg/L en juin 2009, puis on observe 3 pics en mai 2010, mai 2012 et juin
2013 (< 0.021 µg/L). L’alachlore n’a jamais été quantifié.
L’ESA métolachlore a été quantifié systématiquement avec une teneur maximale de 1.34 µg/L
en octobre 2009 correspondant à un niveau piézométrique bas. La tendance générale semble à
la décroissance même si des pics se distinguent chaque année (juillet-août 2010, septembre
2012, septembre-octobre 2013, août 2014). Les pics de métolachlore correspondent plutôt à
des teneurs plus faibles en ESA-métolachlore. L’OXA métolachlore n’est pas quantifié
systématiquement (maximum 0.078 µg/L en juillet 2010). Sa présence semble liée à
l’augmentation des teneurs en ESA. L’ESA acétochlore n’est pas quantifié systématiquement ;
des pics sont observés en juillet 2009, juin 2010, février 2011 et juin 2012 (maximum ~ 0.025
µg/L pour les 2 1ers pics). L’ESA alachlore a été quantifié seulement 3 fois en avril 2010 et
août-septembre 2010 (<0.015 µg/L).
La dééthylatrazine a été quantifiée systématiquement à des teneurs plus importantes que
l’atrazine, la DIA et la simazine, elles aussi systématiquement quantifiées. Les fluctuations intraannuelles sont très similaires pour les 4 molécules. Les teneurs maximales sont observées en
août ou octobre donc plutôt en période de basses eaux. Ces teneurs pourraient donc refléter le
« flux régional ».
Glyphosate et AMPA ont été quantifiés de mars à juin 2012 puis en novembre 2012 (l’AMPA est
également analysé en janvier 2013 – pas de mesure en décembre) et le glyphosate seul en juin
2014 (0.085 µg/L).
La déséthylterbuthylazine et la terbuthylazine ont été quantifiées à quelques reprises (maximum
< 0.02 µg/L en juin 2009). La terbuthylazine seule (ou en association avec le glyphosate ou
encore l’aminotriazole) était employée pour le traitement des vignes. Associée au propyzamide
et oxyfluorfène sur arbres et arbustes d’ornement et associée avec le diuron sur vignes ou
fruitiers. Le RPG mentionne l’absence de cultures déclarées (inconnu) pour certaines parcelles
situées dans la partie centrale du bassin. Or la photo aérienne semble montrer des alignements
d’arbres. À l’exception de 3 campagnes, le diuron a été systématiquement quantifié (teneur
maximale : 0.117 µg/L en août 2009). Les teneurs les plus importantes sont observées en
période de basses eaux, signe qu’il s’agit plutôt d’un « flux régional » que d’une mobilisation
aux alentours du puits lors des périodes de recharge. L’association terbuthylazine/diuron est
cohérente avec des usages passés de certains produits commerciaux.
L’hydroxymetolachlore a été quantifié une seule fois à une teneur faible (~0.01 µg/L).
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En résumé pour le point 272 : Le métolachlore a été quantifié à plusieurs reprises soit à la
faveur d’épisodes récents d’application supposés ou de façon plus modeste lors d’une
remobilisation à la faveur de la recharge. Le glyphosate a aussi été quantifié ainsi que son
métabolite AMPA. L’acétochlore a également été quantifié à plusieurs reprises après des
périodes potentielles d’application. La présence de ces molécules mères souligne que dans
certains cas, un transfert est possible même si il semble assez limité. L’ESA métolachlore et
dans une moindre mesure l’ESA acétochlore ont été quantifiés, les teneurs plus fortes étant
généralement associées aux niveaux piézométriques bas. La dééthylatrazine, l’atrazine, la
déisopropylatrazine et la simazine sont systématiquement mesurées, les plus fortes teneurs
étant également observées avec des niveaux piézométriques bas. Sur ce puits
comparativement au reste de la plaine, on note la présence atypique de terbutylazine, de son
métabolite déséthyltebuthylazine et de diuron. Historiquement des produits commerciaux
contenant le mélange terbuthylazine et diuron étaient vendus pour application en vignes ou
fruitiers. Sur le bassin, les photographies aériennes montrent la présence d’arbres sur la partie
centrale du bassin ainsi qu’une parcelle de taille plus modeste dans la partie Est vers l’aval.
Des usages anciens de produits commerciaux présentant en mélange diuron et terbuthylazine
pourraient expliquer la présence de ces 3 molécules.
Point d’eau 281 – eau souterraine
Le point 281 correspond à une source équipée en lavoir. La source se trouve à l’aval du centreville de la commune du Vernet-sur-Ariège. Son bassin d’alimentation est estimé à environ 53
ha. Une large partie de sa surface est en prairie (1/3 en 2010, 2011 et 2012). En 2006, 2009
(5% de la surface du bassin) et surtout 2012 (14%), des parcelles sont cultivées en tournesol.
Le maïs est représenté sur environ 18% des surfaces du bassin en 2008 et 2009 puis de façon
moins importante en 2010, 2011 et 2012 (~ 8%). Environ 1/3 de la surface du bassin n’est pas
concerné par des parcelles recensées dans le RPG (majoritairement des zones urbaines et en
forêt). Au début du suivi, les mesures de débit étaient relativement simples à mettre en œuvre
car bien contraintes au niveau du lavoir. Ensuite, compte-tenu des conditions hydrologiques
particulièrement arrosées en 2013, de nouvelles sorties sont apparues aux abords latéraux du
lavoir rendant la mesure du débit plus délicate et entachée d’erreurs importantes (sousestimation moyenne du débit d’environ 15%).
Le métolachlore a été quantifié en juillet 2009 (<0.01 µg/L), en janvier 2014 (<0.02 µg/L) puis de
mars à octobre 2014 avec un maximum fin octobre 2014 (0.044 µg/L à la fin du suivi).
Alachlore et acétochlore n’ont jamais été quantifiés. L’ESA métolachlore a été quantifié
systématiquement. Si les teneurs ont décru globalement entre 2009 et la fin du 1er suivi et à la
reprise du 2eme suivi jusque fin 2012, les teneurs ont ensuite fortement augmenté (maximum en
mars et juin 2014 : ~0.53 µg/L) pour ensuite commencer à décroitre. Cette augmentation est
probablement à rattacher au changement de contexte pluviométrique qui, comme vu
précédemment, a généré une recharge importante et donc une mobilisation de ce métabolite.
Des informations complémentaires sur l’occupation du sol en 2013 et 2014 seraient bienvenues
pour compléter l’analyse. Cette augmentation s’est accompagnée des 1eres quantifications puis
augmentation des teneurs en OXA-métolachlore. Les fluctuations entre les 2 métabolites sont
assez similaires même si l’OXA métolachlore est toujours présent à des teneurs plus faibles.
L’ESA acétochlore a été quantifié essentiellement à l’été 2009, fin 2010 et début 2011 puis de
manière continue entre mai 2013 et la fin du suivi en novembre 2014 (~ 0.03 µg/L). Les teneurs
les plus fortes (maximum ~ 0.1 µg/L) ont d’ailleurs été quantifiées durant cette période, qui
correspond aussi à la forte augmentation des teneurs en ESA-métolachlore résultant
probablement d’épisodes de recharge importante. Les plus fortes teneurs en ESA alachlore ont
en revanche été observées en 2009 (maximum 0.191 µg/L en avril 2009). Les teneurs ont
ensuite diminué jusqu’à une absence de quantifications en 2012 et début 2013. L’ESA alachlore
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est à nouveau quantifié en 2eme partie de suivi, de 2013 et 2014 (teneurs < 0.02 µg/L) lorsque
ESA métolachlore et ESA acétochlore augmentent significativement. La recharge a donc
remobilisé les 3 métabolites, en teneurs dépendantes notamment des usages passés au cours
des dernières années (2008 pour l’alachlore, 2013 pour l’acétochlore). L’OXA alachlore et
l’OXA acétochlore n’ont jamais été quantifiés.
La dééthylatrazine a été quantifiée systématiquement, un peu moins l’atrazine et la simazine,
encore moins la déisopropylatrazine. Les évolutions sont similaires et malgré les fluctuations
intra-annuelles, la tendance générale est à la baisse (~0.15 µg/L au début du suivi en 2009,
~0.05 µg/L en fin 2014). Les recharges importantes de 2013 et 2014 n’ont donc pas permis de
remobiliser des quantités importantes de triazines. Le stock présent dans le sol et/ou la zone
non saturée semble donc diminuer.
Des traces de glyphosate et d’AMPA ont été observées début septembre 2012 (~0.03 µg/L), et
de glyphosate en août 2013 (0.04 µg/L). Ces quantifications sont cohérentes avec des périodes
d’application potentielles avant mise en culture.
L’hydroxymétolachlore a été quantifié 2 fois à des teneurs d’environ 0.01 µg/L. La propazine a
été dosée une fois à une teneur très faible (0.005 µg/L).
En résumé pour le point 281 : La dééthylatrazine, l’atrazine, la simazine et la
déisopropylatrazine sont toujours bien présentes mais la tendance générale est clairement à la
baisse des teneurs, malgré les forts épisodes de recharge de 2013 et 2014. Le stock présent
dans le sol et/ou la zone non saturée de ces molécules semble donc décroitre. Le métolachlore
a été quantifié plusieurs fois avec des teneurs faibles et plus fréquemment en 2014. Nous ne
disposons pas à ce jour d’informations sur l’occupation des sols 2013 et 2014 permettant
d’expliquer cette évolution. L’ESA métolachlore a été quantifié systématiquement : après une
décroissance des teneurs entre 2009 et fin 2012, les teneurs ont largement augmenté sans
doute en lien avec la forte recharge qui a donc pu remobiliser cette molécule. Sur la fin du suivi
les teneurs en ESA acétochlore ont également fortement augmenté bien que toujours
inférieures à celles de l’ESA métolachlore. La fin d’usage autorisé d’acétochlore en 2013 a pu
conduire à l’emploi privilégié de cette molécule pour consommer les éventuels stocks présents
dans les exploitations agricoles. La présence de molécules mères telles que le métolachlore ou
le glyphosate en lien à des périodes potentielles d’application suggère qu’un transfert rapide est
possible même si limité puisque les concentrations restent assez faibles (< 0.04 µg/L).
Point d’eau 283 – eau souterraine
Le point 283 est un ancien captage d’eau potable, pourvu d’un périmètre de protection
immédiat. Le bassin d’alimentation est estimé à une surface d’environ 125 ha. A proximité
immédiate du captage se trouvent des prairies puis plus en amont, le bassin est en contexte
urbain. Encore plus à l’amont se trouve une entreprise d’extraction de graviers ayant créé un
certain nombre de plans d’eau. Les cultures sont donc assez peu représentées, près de 80%
de la surface est concernée par des parcelles non référencées dans le RPG. Le maïs est
faiblement présent de 2008 à 2012 (environ 2% du bassin).
Le métolachlore a été systématiquement quantifié. Des pics bien marqués sont observés
chaque année : février 2010, novembre-décembre 2010, décembre 2012, juin 2014 (maximum :
0.53 µg/L en décembre 2012). Ces pics correspondent aux périodes de basses eaux à
l’exception du pic de 2014. Des augmentations de concentrations plus modérées sont aussi
visibles en juillet 2009, juin 2012, mai 2013. Comme pour d’autres puits, les teneurs peuvent
augmenter suite aux applications mais les plus fortes teneurs semblent plutôt liées à un « bruit
de fond » régional plutôt qu’à une remobilisation de la molécule dans les sols des parcelles
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proches du captage lors des épisodes de recharge pour les années antérieures à 2014.
Acétochlore et alachlore n’ont jamais été quantifiés. Le métolachlore a parfois des teneurs
supérieures à celles de ses 2 métabolites majeurs.
L’ESA métolachlore a été quantifié systématiquement. En plus des fluctuations intra-annuelles,
une tendance à l’augmentation des teneurs est observée à partir de fin 2012 en lien avec la
remontée du niveau piézométrique (alors que les surfaces en maïs sont constantes). La teneur
maximale observée est 0.55 µg/L en mai 2014. Les fluctuations semblent donc assez bien
gouvernées par la piézométrie. L’OXA métolachlore a été fréquemment quantifié et de manière
continue depuis août 2012 avec un maximum en mai 2014 (0.704 µg/L) mesuré de manière
synchrone avec celui de l’ESA métolachlore. Les fluctuations entre les molécules sont
similaires.
L’ESA et l’OXA acétochlore ont été quantifiés 4 et 3 fois respectivement au début du suivi à des
teneurs faibles (< 0.025 µg/L). Les métabolites de l’alachlore n’ont jamais été quantifiés.
La dééthylatrazine et l’atrazine ont été quantifiées systématiquement à des teneurs voisines (<
0.1 µg/L). Malgré les fluctuations, la tendance générale est clairement à la baisse depuis 2009
sans lien avec l’évolution de la piézométrie et notamment sa forte remontée en 2013, 2014. De
la même façon, les teneurs en simazine, elle aussi quantifiée systématiquement, décroissent.
Les teneurs en déisopropylatrazine en 2009 étaient de l’ordre de 0.010 µg/L. La molécule est
quantifiée de moins en moins fréquemment.
Des traces d’AMPA ont été observées en mai 2012 (< 0.04 µg/L). Le métolachlore
morpholinone et l’hydroxymétolachlore ont été quantifiés quelques fois (4 et 2, respectivement)
à des teneurs faibles (< 0.02 µg/L).
En résumé pour le point 283 : La dééthylatrazine, l’atrazine et la simazine sont
systématiquement quantifiées mais les teneurs affichent une décroissance nette depuis 2009.
Les épisodes de recharge ne sont donc pas susceptibles de remobiliser ces molécules. La
déisopropylatrazine a une présence moins continue, à des teneurs plus faibles. Le métolachlore
est systématiquement quantifié. Jusqu’en 2013, les plus fortes teneurs sont plutôt observées en
basses eaux et pourraient donc représenter la contamination « régionale » et pas une infiltration
aux abords immédiats du puits. En revanche en 2014, le pic est observé en période de
décroissance piézométrique sans qu’il soit à son niveau le plus bas. L’absence d’informations
disponibles à ce jour sur l’occupation des sols en 2013 et 2014 ne permet pas de voir si la
surface en maïs ou tournesol a pu augmenter ou être répartie différemment sur le bassin,
justifiant d’applications plus importantes et/ou se situant à proximité du puits.
Point d’eau 300 – eau souterraine
Le point d’eau 300 correspond à un ancien captage d’eau potable, aux abords d’une
agglomération. Le captage est situé dans le périmètre de protection. Il est localisé dans la partie
très amont de la plaine alluviale de l’Hers Vif, à la confluence avec le Countirou. Le bassin
d’alimentation est estimé à une surface d’environ 40 ha. Le bassin est en grande partie boisé,
(environ 75% de la surface est constitué de parcelles non référencées dans le RPG). Une
parcelle en monoculture de maïs, représentant 7% de la surface du bassin, est identifiée de
2007 à 2012. A l’amont immédiat du captage, se trouvent des prairies.
Le métolachlore a été quantifié quelques fois (avril, juin et juillet 2010, juin et juillet 2012, février
2013, juillet et août 2013, décembre 2013, juillet et août 2014) à des teneurs toujours
inférieures à 0.02 µg/L. Alachlore et acétochlore n’ont jamais été quantifiés.
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L’ESA métolachlore est fréquemment quantifié à des teneurs maximales de 0.07 µg/L. Les
fluctuations semblent liées à aux variations des niveaux piézométriques avec un léger
décalage. Les pics de métolachlore correspondent à l’augmentation des teneurs en ESA
métolachlore. L’OXA métolachlore a été quantifié seulement en juillet 2013.
La dééthylatrazine est quantifiée systématiquement ; la teneur maximale est de 0.08 µg/L en
avril 2009. La tendance globale est à la diminution des concentrations. De la même façon les
teneurs en atrazine diminuent globalement, la molécule devenant moins systématiquement
quantifiée en 2014 (environ 0.025 µg/L en 2009). Malgré une quantification toujours
systématique, les teneurs en simazine décroissent globalement (environ 0.02 µg/L en 2009 et
0.005 µg/L en 2014). Comme pour le puits 283, les forts épisodes de recharge de 2013 et 2014
n’ont pas entrainé une remobilisation importante de ces 4 molécules.
Le glyphosate a été quantifié en avril 2013 à une teneur assez importante (0.12 µg/L) lors d’une
légère remontée du niveau piézométrique. L’hydroxymétolachlore a été quantifié une fois à une
faible teneur.
En résumé pour le point 300 : ce point situé très à l’amont de la plaine, comprenant une large
part de bois et de prairies dans son bassin d’alimentation, présente une contamination très
faible comparativement à d’autres puits de la plaine. Pour les triazines, la tendance est
clairement à la diminution des concentrations malgré quelques fluctuations. Le métolachlore a
été quantifié à plusieurs reprises mais avec des teneurs assez faibles. Son métabolite ESA est
presque systématiquement quantifié mais également à des teneurs faibles (< 0.07 µg/L). La
présence de glyphosate à une teneur importante en avril 2013 doit alerter sur un risque de
contamination possible du puits sous certaines conditions.
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Annexe 2
Fiches caractéristiques des points du suivi et
résultats obtenus (annexe séparée)

BRGM/RP-64441-FR – Rapport final

175

EvaLuation In situ de l’impact des produits phytosanitaires
sur les eaux Souterraines et les Ecosystèmes associés
de la plaine alluviale de l’Ariège :
rapport année 3 du projet ELISE
Annexe 2 - Rapport final
BRGM/RP-64441-FR
Décembre 2014

EvaLuation In situ de l’impact des produits phytosanitaires
sur les eaux Souterraines et les Ecosystèmes associés
de la plaine alluviale de l’Ariège :
rapport année 3 du projet ELISE
Annexe 2 - Rapport final
BRGM/RP-64441-FR
Décembre 2014

Annexe 2 - Projet ELISE Année 3

Lieu-dit :
Commune :
Département :

GRAOUETTE
SAUBENS
HAUTE-GARONNE

Faciès chimique de l’eau : Diagramme de Piper

2008

Identification de la station
Indice national :
Numéro Projet :
Coordonnées Lambert 93CC43 :

Répartition en fonction des années
des surfaces de cultures
recensées dans le bassin
hydrogéologique du point d’eau

10094C0244 / F
06
X = 1 567 586.426 m NGF
Y = 2 254 181.498 m NGF

Caractéristiques de l'ouvrage
Nature du point d'eau : Puits
Etat du point d'eau : Exploité Temporaire

2009

Usage du Point d'eau : Arrosage Jardin
Profondeur : 5,90 m
Nature du repère : Haut Buse
Cote NGF du repère : 164,42 m NGF
Plan de situation d’après IGN à 1/25 000

2010

Registre Parcellaire Graphique (RPG) : Déclarations 2012

2011

2012

Estimation de la surface du bassin hydrogéologique du point de mesure considéré : 68,84 ha
Contour du bassin hydrogéologique du point de mesure considéré

Rapport BRGM/RP-64441-FR

Scan25   IGN 2012

Registre parcellaire graphique (RPG) : zones de cultures déclarées par les exploitants en 2012
Données produites par le Ministère de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la forêt et par l’Agence de
services et de paiement (ASP)
Données produites par traitement du RPG par l’UMR 1248-AGIR (INRA Toulouse)
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33
30
0.093
0.093
0.013
0.320

33
33
0.222
0.145
0.037
0.790

33
4
0.014
0.002
0.012
0.016

33
5
0.018
0.006
0.011
0.026

33
32
0.050
0.018
0.010
0.085

33
10
0.105
0.098
0.033
0.370

33
14
0.107
0.046
0.025
0.177

33
15
0.016
0.014
0.005
0.048

2-Ethyl 6-Methyl
2Chloroacetanili
de

33
12
0.020
0.025
0.006
0.094

33
1
0.009
0.009
0.009

diméthanamide

0.001
0.001

33
31
0.017
0.007
0.005
0.032

Metolachlor
morpholinone

0.031
0.031

33
16
0.233
0.407
0.006
1.077

2-Hydroxy
Metolachlor

0.130
0.130

33
1
0.001

Deschloro
Metolachlore

33
31
0.401
0.518
0.005
2.390

AMPA

33
11
0.169
0.291
0.005
0.931

Glyphosate

33
1
0.031

Alachlore
éthane
sulfonique

Metolachlore

33
1
0.130

Alachlore
oxalinique
acide

Metazachlore

33
3
0.103
0.166
0.006
0.295

Acétochlore
éthane
sulfonique

Isoproturon2CH3

33
16
0.043
0.058
0.012
0.250

ESA
Metolachlore

Isoproturon1CH3

33
33
0.030
0.012
0.007
0.049

OXA
Metolachlore

Isoproturon

33
3
0.005
0.001
0.005
0.006

Tebuconazole

Diuron

33
33
0.126
0.058
0.017
0.215

Simazine

Desisopropyl
atrazine

33
23
0.140
0.370
0.005
1.720

Propyzamide

Desethyl
terbuthylazine

33
32
0.017
0.007
0.006
0.028

Propazine

Desethyl
atrazine

nbre analyses
nb quanti
moyenne (µg/L)
ecartype (µg/L)
min (µg/L)
max (µg/L)

Chlortoluron

pt 6

Atrazine
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32
20
0.023
0.012
0.006
0.044

33
14
0.015
0.015
0.005
0.057

29
9
0.163
0.346
0.006
1.076

Point 6 (ESO) - Evolution temporelle des concentrations en nitrates, en produits phytosanitaires et métabolites et statistiques générales (mars 2012 – novembre 2014) pour les quantifications
(en grisé : molécules n’ayant plus d’usage autorisé ou leurs métabolites)
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Lieu-dit :
Commune :
Département :

BALSA
LAGARDELLE-SUR-LEZE
HAUTE-GARONNE

Faciès chimique de l’eau : Diagramme de Piper

2008

Identification de la station
Indice national :
Numéro Projet :
Coordonnées Lambert 93CC43 :

Répartition en fonction des années
des surfaces de cultures
recensées dans le bassin
hydrogéologique du point d’eau

10098X0253 / F
23
X = 1 569 875.48 m NGF
Y = 2 245 935.08 m NGF

Caractéristiques de l'ouvrage
Nature du point d'eau : Puits
2009

Etat du point d'eau : Non Exploité
Usage du Point d'eau : Sans objet
Profondeur : 5,50 m
Nature du repère : Haut Margelle
Cote NGF du repère : 183,28 m NGF

Plan de situation d’après IGN à 1/25 000
2010

Registre Parcellaire Graphique (RPG) : Déclarations 2012

2011

2012

Estimation de la surface du bassin hydrogéologique du point de mesure considéré : 2,709 ha
Contour du bassin hydrogéologique du point de mesure considéré
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Registre parcellaire graphique (RPG) : zones de cultures déclarées par les exploitants en 2012
Données produites par le Ministère de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la forêt et par l’Agence de
services et de paiement (ASP)
Données produites par traitement du RPG par l’UMR 1248-AGIR (INRA Toulouse)
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desisopropyl
atrazine

Metolachlore

Simazine

OXA
Metolachlore

ESA
Metolachlore

ESA Alachlore

Glyphosate

nbre analyses
nb quantifications
moyenne (µg/L)
ecartype (µg/L)
min (µg/L)
max (µg/L)

33
33
0.033
0.008
0.018
0.044

33
27
0.007
0.002
0.005
0.010

33
2
0.007
0.002
0.005
0.008

33
2
0.006
0.001
0.005
0.006

33
10
0.018
0.022
0.010
0.082

33
33
1.145
0.340
0.538
1.900

33
11
0.013
0.004
0.010
0.022

33
3
0.101
0.101
0.026
0.216

AMPA

pt 23

desethyl
atrazine
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33
1
0.060
0.060
0.060

Point 23 (ESO) - Evolution temporelle des concentrations en nitrates, en produits phytosanitaires et métabolites et statistiques générales mars 2012 – novembre 2014) pour les quantifications
(en grisé : molécules n’ayant plus d’usage autorisé ou leurs métabolites)
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ESA
Metolachlore

OXA Acétochlore

ESA Acétochlore

OXAAlachlore

ESA Alachlore

Glyphosate

AMPA

Deschloro
Metolachlore

2-Ethyl 6-Methyl 2Chloroacetanilide

2-Hydroxy
Metolachlor

Metolachlor
morpholinone

dimethenamide

2 hydroxy 2' ethyl 6'
methylacetanilide

0.023
0.023

OXA
Metolachlore

24
1
0.023

Tetraconazole

24
18
0.500
1.283
0.008
5.230

Tebuconazole

24
12
0.071
0.111
0.005
0.348

Propyzamide

0.011
0.011

24
2
0.040
0.049
0.005
0.075

Propazine

24
1
0.011

Metolachlore

24
5
0.021
0.011
0.007
0.032

Metazachlore

0.070
0.070

24
6
0.110
0.140
0.009
0.377

Linuron

24
1
0.070

Isoproturon-2CH3

24
2
0.006
0.001
0.005
0.006

Isoproturon-1CH3

0.030
0.030

24
4
0.020
0.021
0.006
0.050

Isoproturon

24
1
0.030

Diuron

24
6
0.025
0.028
0.005
0.079

Desethyl
terbuthylazine

24
3
0.024
0.003
0.020
0.026

desethylatrazine

Chlortoluron

nbre analyses
nb quantifications
moyenne (µg/L)
ecartype (µg/L)
min (µg/L)
max (µg/L)

Cyanazine

pt 23 bis

Acetochlore

Annexe 2 - Projet ELISE Année 3

24
18
0.012
0.007
0.005
0.024

24
17
0.011
0.007
0.005
0.029

24
1
0.005

24
23
0.515
0.920
0.016
2.430

24
24
0.589
0.701
0.122
2.240

24
5
0.023
0.020
0.010
0.058

24
3
0.030
0.015
0.014
0.044

24
2
0.057
0.036
0.031
0.082

24
6
0.040
0.045
0.010
0.115

24
10
0.107
0.065
0.045
0.233

24
20
0.239
0.155
0.059
0.545

24
9
0.102
0.113
0.006
0.293

24
5
0.102
0.029
0.062
0.139

23
15
0.125
0.159
0.011
0.430

24
9
0.098
0.088
0.006
0.211

24
10
0.051
0.067
0.006
0.182

24
5
0.019
0.003
0.014
0.023

0.005
0.005

Point 23 bis (ESU) - Evolution temporelle des concentrations en nitrates, en produits phytosanitaires et métabolites et statistiques générales (décembre 2012 – novembre 2014) pour les quantifications
(en grisé : molécules n’ayant plus d’usage autorisé ou leurs métabolites)
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Annexe 2 - Projet ELISE Année 3

Comparaison des données de qualité du point 23 (ESO) et 23 bis (ESU) en fonction du niveau piézométrique mesuré au point 23
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Annexe 2 - Projet ELISE Année 3

Lieu-dit :
Commune :
Département :

BORDE NEUVE
AUTERIVE
HAUTE-GARONNE

Faciès chimique de l’eau : Diagramme de Piper

2008

Identification de la station
Indice national :
Numéro Projet :
Coordonnées Lambert 93CC43 :

Répartition en fonction des années
des surfaces de cultures
recensées dans le bassin
hydrogéologique du point d’eau

10351X0048 / F
45
X = 1 574 772.18 m NGF
Y = 2 240 097.59 m NGF

Caractéristiques de l'ouvrage
Nature du point d'eau : Puits
2009

Etat du point d'eau : Exploité Temporaire
Usage du Point d'eau : Domestique
Profondeur : 5,40 m
Nature du repère : Haut Buse
Cote NGF du repère : 188,19 m NGF

Plan de situation d’après IGN à 1/25 000
2010

Registre Parcellaire Graphique (RPG) : Déclarations 2012

2011

2012

Estimation de la surface du bassin hydrogéologique du point de mesure considéré : 189,76 ha
Contour du bassin hydrogéologique du point de mesure considéré

Rapport BRGM/RP-64441-FR

Scan25   IGN 2012

Registre parcellaire graphique (RPG) : zones de cultures déclarées par les exploitants en 2012
Données produites par le Ministère de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la forêt et par l’Agence de
services et de paiement (ASP)
Données produites par traitement du RPG par l’UMR 1248-AGIR (INRA Toulouse)
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OXA Alachlore

ESA Alachlore

Glyphosate

Deschloro
Metolachlore

2-Hydroxy
Metolachlor

0.012
0.012

0.017
0.017

33
18
0.082
0.114
0.006
0.420

33
33
0.016
0.003
0.011
0.022

33
13
0.021
0.043
0.005
0.164

33
26
0.099
0.102
0.010
0.352

33
32
0.224
0.202
0.016
0.993

33
4
0.017
0.005
0.010
0.020

33
12
0.025
0.013
0.012
0.062

33
14
0.058
0.056
0.016
0.178

33
27
0.258
0.465
0.012
1.677

33
2
0.065
0.049
0.030
0.099

33
3
0.008
0.003
0.005
0.011

32
2
0.015
0.003
0.013
0.017

Alachlor hydroxy

ESA Acétochlore

33
1
0.017

dimethénamide

OXA Acétochlore

33
1
0.012

Metolachlor
morpholinone

ESA
Metolachlore

0.006
0.006

OXA
Metolachlore

33
33
0.062
0.011
0.043
0.081

Tebuconazole

33
33
0.249
0.066
0.150
0.394

Simazine

33
9
0.020
0.013
0.008
0.043

Metolachlore

desisopropyl
atrazine

33
33
0.027
0.008
0.018
0.058

Isoproturon

desethyl
atrazine

33
1
0.006

Diuron

Chlortoluron

nbre analyses
nb quantifications
moyenne (µg/L)
ecartype (µg/L)
min (µg/L)
max (µg/L)

Atrazine

pt 45

Alachlore

Annexe 2 - Projet ELISE Année 3

33
1
0.009

31
3
0.020
0.004
0.016
0.023

19
1
0.014

0.009
0.009

0.014
0.014

Point 45 (ESO) - Evolution temporelle des concentrations en nitrates, en produits phytosanitaires et métabolites et statistiques générales (mars 2012 – novembre 2014) pour les quantifications
(en grisé : molécules n’ayant plus d’usage autorisé ou leurs métabolites)
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Annexe 2 - Projet ELISE Année 3

Lieu-dit :
Commune :
Département :

LA PEYRE
SAVERDUN
ARIEGE

Faciès chimique de l’eau : Diagramme de Piper

Répartition en fonction des années
des surfaces de cultures
recensées dans le bassin
hydrogéologique du point d’eau
2008

Identification de la station
Indice national :
Numéro Projet :
Coordonnées Lambert 93CC43 :

10356X0043 / F
60
X = 1 584 667.17 m NGF
Y = 2 229 932.31 m NGF

Caractéristiques de l'ouvrage
Nature du point d'eau : Puits

2009

Etat du point d'eau : Exploité Temporaire
Usage du Point d'eau : Agricole
Profondeur : 4,10 m
Nature du repère : Haut Buse
Cote NGF du repère : 220,56 m NGF

Plan de situation d’après IGN à 1/25 000
2010

Registre Parcellaire Graphique (RPG) : Déclarations 2012

2011

2012

Estimation de la surface du bassin hydrogéologique du point de mesure considéré : 116,0 ha
Contour du bassin hydrogéologique du point de mesure considéré

Rapport BRGM/RP-64441-FR

Scan25   IGN 2012

Registre parcellaire graphique (RPG) : zones de cultures déclarées par les exploitants en 2012
Données produites par le Ministère de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la forêt et par l’Agence de
services et de paiement (ASP)
Données produites par traitement du RPG par l’UMR 1248-AGIR (INRA Toulouse)
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33
11
0.024
0.012
0.011
0.041

33
2
0.030
0.005
0.026
0.033

0.007
0.007

33
1
0.029
0.029
0.029

Acetochlor
hydroxy

33
15
0.068
0.054
0.015
0.179

2 hydroxy 2' ethyl
6'
methylacetanilide

33
12
0.094
0.083
0.013
0.264

diméthénamide

33
33
1.364
1.278
0.071
4.750

Metolachlor
morpholinone

33
29
0.772
1.120
0.020
4.860

2-Hydroxy
Metolachlor

33
1
0.007

Deschloro
Metolachlore

33
33
0.021
0.004
0.013
0.030

AMPA

33
32
0.969
1.158
0.005
4.250

Glyphosate

Simazine

33
10
0.012
0.008
0.006
0.029

ESA Alachlore

Metolachlore

33
33
0.030
0.006
0.015
0.040

ESA Acétochlore

Metazachlore

33
33
0.175
0.030
0.134
0.280

OXA Acétochlore

desisopropyl
atrazine

33
33
0.039
0.007
0.027
0.057

ESA
Metolachlore

Desethyl
atrazine

33
14
0.018
0.009
0.007
0.036

OXA
Metolachlore

Atrazine

nbre analyses
nb quantifications
moyenne (µg/L)
ecartype (µg/L)
min (µg/L)
max (µg/L)

Tebuconazole

pt 60

Acetochlore

Annexe 2 - Projet ELISE Année 3

33
19
0.021
0.013
0.005
0.048

32
17
0.030
0.018
0.005
0.069

33
20
0.042
0.039
0.005
0.122

31
7
0.010
0.007
0.005
0.024

26
1
0.011

22
1
0.018

0.011
0.011

0.018
0.018

Point 60 (ESO) - Evolution temporelle des concentrations en nitrates, en produits phytosanitaires et métabolites et statistiques générales (mars 2012 – novembre 2014) pour les quantifications
(en grisé : molécules n’ayant plus d’usage autorisé ou leurs métabolites)
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Annexe 2 - Projet ELISE Année 3

Point 60 bis (ESU) - Evolution temporelle des concentrations en nitrates, en produits phytosanitaires et métabolites et statistiques générales (juillet 2012 – novembre 2014) pour les quantifications
(en grisé : molécules n’ayant plus d’usage autorisé ou leurs métabolites)
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Annexe 2 - Projet ELISE Année 3

Comparaison des données de qualité du point 60 (ESO) et 60 bis (ESU) en fonction du niveau piézométrique mesuré au point 60
Rapport BRGM/RP-64441-FR
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Annexe 2 - Projet ELISE Année 3

Lieu-dit :
Commune :
Département :

GASSIOT
CINTEGABELLE
HAUTE-GARONNE

Faciès chimique de l’eau : Diagramme de Piper

Répartition en fonction des années
des surfaces de cultures
recensées dans le bassin
hydrogéologique du point d’eau
2008

Identification de la station
Indice national :
Numéro Projet :
Coordonnées Lambert 93CC43 :

10356X0108 / F
78
X = 1 581 152.33 m NGF
Y = 2 232 960.49 m NGF

Caractéristiques de l'ouvrage
Nature du point d'eau : Puits

2009

Etat du point d'eau : Exploité Temporaire
Usage du Point d'eau : Arrosage Jardin
Profondeur : 10,90 m
Nature du repère : Haut Buse
Cote NGF du repère : 213,05 m NGF

Plan de situation d’après IGN à 1/25 000

2010

Registre Parcellaire Graphique (RPG) : Déclarations 2012

2011

2012

Estimation de la surface du bassin hydrogéologique du point de mesure considéré : 641,30 ha
Contour du bassin hydrogéologique du point de mesure considéré

Rapport BRGM/RP-64441-FR

Scan25   IGN 2012

Registre parcellaire graphique (RPG) : zones de cultures déclarées par les exploitants en 2012
Données produites par le Ministère de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la forêt et par l’Agence de
services et de paiement (ASP)
Données produites par traitement du RPG par l’UMR 1248-AGIR (INRA Toulouse)
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Atrazine

Chlortoluron

Desethyl atrazine

desisopropyl
atrazine

Linuron

Metolachlore

Simazine

OXA
Metolachlore

ESA
Metolachlore

OXA Acétochlore

ESA Acétochlore

OXA Alachlore

ESA Alachlore

Deschloro
Metolachlore

2-Ethyl 6-Methyl 2Chloroacetanilide

2-Hydroxy
Metolachlor

Metolachlor
morpholinone

dimethenamide

2 hydroxy 2' ethyl 6'
methylacetanilide

nbre analyses
nb
quantifications
moyenne (µg/L)
ecartype (µg/L)
min (µg/L)
max (µg/L)

Alachlore

pt 78

Acetochlore

Annexe 2 - Projet ELISE Année 3

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

31

32

31

26

1
0.011

1
0.005

32
0.138
0.054
0.037
0.232

32
0.047
0.017
0.022
0.084

11
0.435
1.267
0.005
4.240

30
0.010
0.003
0.005
0.015

19
0.088
0.111
0.010
0.463

32
0.942
0.827
0.023
2.615

1
0.084

18
0.389
0.641
0.012
2.620

2
0.033
0.018
0.020
0.045

10
0.034
0.022
0.011
0.073

2
0.011
0.006
0.006
0.015

3
0.013
0.011
0.005
0.026

3
0.009
0.004
0.005
0.013

1
0.096

1
0.034

1
0.018

0.005
0.005

5
0.068
0.078
0.005
0.188

1
0.007

0.011
0.011

32
0.012
0.004
0.005
0.021

0.096
0.096

0.034
0.034

0.018
0.018

0.007
0.007

0.084
0.084

Point 78 (ESO) - Evolution temporelle des concentrations en produits phytosanitaires et métabolites et statistiques générales (mars 2012 – novembre 2014) pour les quantifications
(en grisé : molécules n’ayant plus d’usage autorisé ou leurs métabolites)
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Annexe 2 - Projet ELISE Année 3

Lieu-dit :
Commune :
Département :

PONTAUT
MONTAUT
ARIEGE

Faciès chimique de l’eau : Diagramme de Piper

Répartition en fonction des années
des surfaces de cultures
recensées dans le bassin
hydrogéologique du point d’eau
2008

Identification de la station
Indice national :
Numéro Projet :
Coordonnées Lambert 93CC43 :

10573X0119 / F
117
X = 1 591 867.82 m NGF
Y = 2 222 500.19 m NGF

Caractéristiques de l'ouvrage
Nature du point d'eau : Puits

2009

Etat du point d'eau : Non Exploité
Usage du Point d'eau : Sans Objet
Profondeur : 5,40 m
Nature du repère : Bordure Dalle Ciment
Cote NGF du repère : 265,15 m NGF

Plan de situation d’après IGN à 1/25 000

2010

Registre Parcellaire Graphique (RPG) : Déclarations 2012

2011

2012

Estimation de la surface du bassin hydrogéologique du point de mesure considéré : 14,01 ha
Contour du bassin hydrogéologique du point de mesure considéré

Rapport BRGM/RP-64441-FR

Scan25   IGN 2012

Registre parcellaire graphique (RPG) : zones de cultures déclarées par les exploitants en 2012
Données produites par le Ministère de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la forêt et par l’Agence de
services et de paiement (ASP)
Données produites par traitement du RPG par l’UMR 1248-AGIR (INRA Toulouse)
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Annexe 2 - Projet ELISE Année 3

Point 117 (ESO) - Evolution temporelle des concentrations en produits phytosanitaires et métabolites et statistiques générales (mars 2012 – novembre 2014) pour les quantifications
(en grisé : molécules n’ayant plus d’usage autorisé ou leurs métabolites)
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Annexe 2 - Projet ELISE Année 3

Lieu-dit :
Commune :
Département :

GAPPIA
LES PUJOLS
ARIEGE

Faciès chimique de l’eau : Diagramme de Piper

Répartition en fonction des années
des surfaces de cultures
recensées dans le bassin
hydrogéologique du point d’eau
2008

Identification de la station
Indice national :
Numéro Projet :
Coordonnées Lambert 93CC43 :

10578X0005 / F
151
X = 1 597 110.00 m NGF
Y = 2 212 481.84 m NGF

Caractéristiques de l'ouvrage
Nature du point d'eau : Puits

2009

Etat du point d'eau : Exploité Temporaire
Usage du Point d'eau : Agricole
Profondeur : 4,60 m
Nature du repère : Haut Margelle
Cote NGF du repère : 263,34 m NGF

Plan de situation d’après IGN à 1/25 000

2010

Registre Parcellaire Graphique (RPG) : Déclarations 2012

2011

2012

Estimation de la surface du bassin hydrogéologique du point de mesure considéré : 55,58 ha
Contour du bassin hydrogéologique du point de mesure considéré

Rapport BRGM/RP-64441-FR

Scan25   IGN 2012

Registre parcellaire graphique (RPG) : zones de cultures déclarées par les exploitants en 2012
Données produites par le Ministère de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la forêt et par l’Agence de
services et de paiement (ASP)
Données produites par traitement du RPG par l’UMR 1248-AGIR (INRA Toulouse)
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33
1
0.080

33
1
0.025

0.080
0.080

0.025
0.025

2-Chloro-2'-ethyl-6'methylacetanilide

33
16
0.036
0.028
0.010
0.121

2 hydroxy 2' ethyl 6'
methylacetanilide

0.016
0.016

33
6
0.021
0.018
0.012
0.058

dimethenamide

33
1
0.016

Metolachlor
morpholinone

33
33
1.987
1.990
0.112
9.860

2-Hydroxy
Metolachlor

33
33
1.512
1.566
0.027
6.600

2-Ethyl 6-Methyl 2Chloroacetanilide

33
22
0.085
0.097
0.005
0.361

Deschloro
Metolachlore

33
16
0.015
0.014
0.005
0.052

AMPA

0.016
0.016

33
33
4.029
5.183
0.069
20.948

Glyphosate

0.003
0.003

33
2
0.006
0.001
0.005
0.006

ESA Alachlore

ESA
Metolachlore

33
1
0.016

OXA Alachlore

OXA
Metolachlore

33
1
0.003

ESA Acétochlore

Tebuconazole

33
33
0.034
0.013
0.018
0.061

Flusilazole

33
13
0.056
0.072
0.005
0.250

Metolachlore

Desethyl
atrazine

33
3
0.005
0.001
0.005
0.006

Linuron

Chlortoluron

33
3
0.006
0.002
0.005
0.008

Diuron

Alachlore

nbre analyses
nb quantifications
moyenne (µg/L)
ecartype (µg/L)
min (µg/L)
max (µg/L)

desisopropyl
atrazine

pt 151

Acetochlore

Annexe 2 - Projet ELISE Année 3

33
31
0.133
0.136
0.005
0.453

33
4
0.061
0.095
0.005
0.202

32
20
0.029
0.027
0.007
0.121

33
32
0.210
0.233
0.007
0.945

31
14
0.035
0.020
0.006
0.069

26
2
0.019
0.012
0.010
0.027

26
1
0.009
0.009
0.009

Point 151 (ESO) - Evolution temporelle des concentrations en nitrate, en produits phytosanitaires et métabolites et statistiques générales (mars 2012 – novembre 2014) pour les quantifications
(en grisé : molécules n’ayant plus d’usage autorisé ou leurs métabolites)
Rapport BRGM/RP-64441-FR
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Annexe 2 - Projet ELISE Année 3

Lieu-dit :
Commune :
Département :

ETOILE
MAZERES
ARIEGE

Faciès chimique de l’eau : Diagramme de Piper

Répartition en fonction des années
des surfaces de cultures
recensées dans le bassin
hydrogéologique du point d’eau
2008

Identification de la station
Indice national :
Numéro Projet :
Coordonnées Lambert 93CC43 :

10357X0001 / F
224
X = 1 591 082.77 m NGF
Y = 2 227 089.66 m NGF

Caractéristiques de l'ouvrage
Nature du point d'eau : Puits

2009

Etat du point d'eau : Exploité Temporaire
Usage du Point d'eau : Domestique
Profondeur : 6,65 m
Nature du repère : Bordure Buse
Cote NGF du repère : 246,41 m NGF

Plan de situation d’après IGN à 1/25 000

2010

Registre Parcellaire Graphique (RPG) : Déclarations 2012

2011

2012

Estimation de la surface du bassin hydrogéologique du point de mesure considéré : 145,40 ha
Contour du bassin hydrogéologique du point de mesure considéré

Rapport BRGM/RP-64441-FR

Scan25   IGN 2012

Registre parcellaire graphique (RPG) : zones de cultures déclarées par les exploitants en 2012
Données produites par le Ministère de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la forêt et par l’Agence de
services et de paiement (ASP)
Données produites par traitement du RPG par l’UMR 1248-AGIR (INRA Toulouse)
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Annexe 2 - Projet ELISE Année 3

Point 224 (ESO) - Evolution temporelle des concentrations en nitrate, en produits phytosanitaires et métabolites et statistiques générales (mars 2012 – novembre 2014) pour les quantifications
(en grisé : molécules n’ayant plus d’usage autorisé ou leurs métabolites)
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OXA Alachlore

ESA Alachlore

Glyphosate

AMPA

Deschloro
Metolachlore

2-Ethyl 6-Methyl 2Chloroacetanilide

2-Hydroxy
Metolachlor

Metolachlor
morpholinone

dimethenamide

2 hydroxy 2' ethyl 6'
methylacetanilide

Acetochlor
hydroxy

0.007
0.007

ESA Acétochlore

29
1
0.007

OXA Acétochlore

29
5
0.017
0.020
0.005
0.053

ESA
Metolachlore

29
29
0.039
0.022
0.012
0.090

OXA
Metolachlore

Isoproturon

29
29
0.122
0.055
0.034
0.238

Tebuconazole

desisopropyl
atrazine

29
14
0.113
0.249
0.007
0.908

Simazine

Desethyl
atrazine

29
29
0.025
0.012
0.006
0.052

Propyzamide

Chlortoluron

29
2
0.006
0.001
0.005
0.006

Metolachlore

Atrazine

29
7
0.022
0.022
0.005
0.060

Metazachlore

Alachlore

nbre analyses
nb quantifications
moyenne (µg/L)
ecartype (µg/L)
min (µg/L)
max (µg/L)

Isoproturon-1CH3

pt 224 bis

Acetochlore

Annexe 2 - Projet ELISE Année 3

29
12
0.057
0.070
0.005
0.236

29
23
0.206
0.258
0.005
1.180

29
2
0.030
0.004
0.027
0.033

29
27
0.013
0.010
0.005
0.060

29
9
0.008
0.004
0.005
0.017

29
29
0.403
0.505
0.098
2.217

29
29
2.091
1.230
0.593
4.759

29
24
0.024
0.017
0.010
0.089

29
29
0.098
0.045
0.026
0.198

29
15
0.019
0.012
0.010
0.054

29
29
0.157
0.068
0.062
0.306

29
5
0.116
0.101
0.031
0.291

29
7
0.095
0.062
0.052
0.186

29
27
0.016
0.012
0.006
0.062

29
2
0.008
0.004
0.005
0.011

28
15
0.028
0.020
0.006
0.070

29
8
0.009
0.005
0.005
0.018

29
5
0.066
0.059
0.005
0.157

26
3
0.011
0.001
0.011
0.012

24
4
0.020
0.006
0.011
0.023

Point 224 bis (ESU) - Evolution temporelle des concentrations en nitrates, en produits phytosanitaires et métabolites et statistiques générales (juillet 2012 – novembre 2014) pour les quantifications
(en grisé : molécules n’ayant plus d’usage autorisé ou leurs métabolites)
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Annexe 2 - Projet ELISE Année 3

Comparaison des données de qualité du point 224 (ESO) et 224 bis (ESU) en fonction du niveau piézométrique mesuré au point 224
Rapport BRGM/RP-64441-FR
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Annexe 2 - Projet ELISE Année 3

Lieu-dit :
Commune :
Département :

COTEAUX DE LABORIE
VARILHES
ARIEGE

Faciès chimique de l’eau : Diagramme de Piper

Répartition en fonction des années
des surfaces de cultures
recensées dans le bassin
hydrogéologique du point d’eau
2008

Identification de la station
Indice national :
Numéro Projet :
Coordonnées Lambert 93CC43 :

10577X0115 / HY
230
X = 1 590 332.55 m NGF
Y = 2 206 726.74 m NGF

Caractéristiques de l'ouvrage
Nature du point d'eau : Source

2009

Etat du point d'eau : Non Exploité
Usage du Point d'eau : Sans Objet
Profondeur : /
Nature du repère : Bordure Captage
Cote NGF du repère : 339,18 m NGF

Plan de situation d’après IGN à 1/25 000

2010

Registre Parcellaire Graphique (RPG) : Déclarations 2012

2011

2012

Estimation de la surface du bassin hydrogéologique du point de mesure considéré : 14,24 ha
Contour du bassin hydrogéologique du point de mesure considéré

Rapport BRGM/RP-64441-FR

Scan25   IGN 2012

Registre parcellaire graphique (RPG) : zones de cultures déclarées par les exploitants en 2012
Données produites par le Ministère de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la forêt et par l’Agence de
services et de paiement (ASP)
Données produites par traitement du RPG par l’UMR 1248-AGIR (INRA Toulouse)
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OXA
Metolachlore

ESA
Metolachlore

2-Hydroxy
Metolachlor

33
33
0.023
0.009
0.014
0.066

Simazine

33
18
0.007
0.006
0.005
0.029

Metolachlore

Desethyl
atrazine

nbre analyses
nb quantifications
moyenne (µg/L)
ecartype (µg/L)
min (µg/L)
max (µg/L)

desisopropyl
atrazine

pt 230

Atrazine

Annexe 2 - Projet ELISE Année 3

33
1
0.010

33
11
0.028
0.019
0.005
0.067

33
16
0.007
0.005
0.005
0.024

33
22
0.108
0.095
0.028
0.470

33
33
1.447
0.499
0.782
3.190

32
1
0.010

0.010
0.010

0.010
0.010

Point 230 (source) - Evolution temporelle des concentrations en nitrates, en produits phytosanitaires et métabolites et statistiques générales (mars 2012 – novembre 2014) pour les quantifications
(en grisé : molécules n’ayant plus d’usage autorisé ou leurs métabolites)
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Annexe 2 - Projet ELISE Année 3

Lieu-dit :
Commune :
Département :

LA PREVOSTE
PAMIERS
ARIEGE

Faciès chimique de l’eau : Diagramme de Piper

Répartition en fonction des années
des surfaces de cultures
recensées dans le bassin
hydrogéologique du point d’eau
2008

Identification de la station
Indice national :
Numéro Projet :
Coordonnées Lambert 93CC43 :

10573X0153 / HY
233
X = 1 589 089.77 m NGF
Y = 2 214 939.42 m NGF

Caractéristiques de l'ouvrage
Nature du point d'eau : Puits

2009

Etat du point d'eau : Non Exploité
Usage du Point d'eau : Eau Potable
Profondeur : 22,50 m
Nature du repère : Feuillure inférieure Captage
Cote NGF du repère : 293,74 m NGF

Plan de situation d’après IGN à 1/25 000

2010

Registre Parcellaire Graphique (RPG) : Déclarations 2012

2011

2012

Estimation de la surface du bassin hydrogéologique du point de mesure considéré : 396,70 ha
Contour du bassin hydrogéologique du point de mesure considéré

Rapport BRGM/RP-64441-FR

Scan25   IGN 2012

Registre parcellaire graphique (RPG) : zones de cultures déclarées par les exploitants en 2012
Données produites par le Ministère de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la forêt et par l’Agence de
services et de paiement (ASP)
Données produites par traitement du RPG par l’UMR 1248-AGIR (INRA Toulouse)
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Metazachlore

Metolachlore

Simazine

33
33
0.053
0.013
0.021
0.083

33
32
0.012
0.004
0.005
0.019

33
1
0.005

33
9
0.025
0.015
0.008
0.043

33
32
0.024
0.004
0.019
0.032

0.005
0.005

Glyphosate

desisopropyl
atrazine

33
33
0.028
0.006
0.005
0.039

ESA
Metolachlore

Desethyl
atrazine

nbre analyses
nb quantifications
moyenne (µg/L)
ecartype (µg/L)
min (µg/L)
max (µg/L)

OXA
Metolachlore

pt 233

Atrazine

Annexe 2 - Projet ELISE Année 3

33
1
0.012

33
23
0.023
0.015
0.010
0.054

33
1
0.096

0.012
0.012

0.096
0.096

Point 233 (ESO) - Evolution temporelle des concentrations en nitrates, en produits phytosanitaires et métabolites et statistiques générales (mars 2012 – novembre 2014) pour les quantifications
(en grisé : molécules n’ayant plus d’usage autorisé ou leurs métabolites)
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Annexe 2 - Projet ELISE Année 3

Lieu-dit :
Commune :
Département :

TERRAQUEUSE
CALMONT
HAUTE-GARONNE

Faciès chimique de l’eau : Diagramme de Piper

Répartition en fonction des années
des surfaces de cultures
recensées dans le bassin
hydrogéologique du point d’eau
2008

Identification de la station
Indice national :
Numéro Projet :
Coordonnées Lambert 93CC43 :

10352X0019 / HY
250
X = 1 585 955.33 m NGF
Y = 2 233 357.79 m NGF

Caractéristiques de l'ouvrage
Nature du point d'eau : Source

2009

Etat du point d'eau : Exploité
Usage du Point d'eau : Domestique
Profondeur : /
Nature du repère : Margelle Captage
Cote NGF du repère : 213,27 m NGF

Plan de situation d’après IGN à 1/25 000
2010

Registre Parcellaire Graphique (RPG) : Déclarations 2012

2011

2012

Estimation de la surface du bassin hydrogéologique du point de mesure considéré : 1157,0 ha
Contour du bassin hydrogéologique du point de mesure considéré

Rapport BRGM/RP-64441-FR

Scan25   IGN 2012

Registre parcellaire graphique (RPG) : zones de cultures déclarées par les exploitants en 2012
Données produites par le Ministère de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la forêt et par l’Agence de
services et de paiement (ASP)
Données produites par traitement du RPG par l’UMR 1248-AGIR (INRA Toulouse)
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Metolachlore

Simazine

OXA
Metolachlore

ESA
Metolachlore

ESA
Acétochlore

ESA Alachlore

33
33
0.023
0.005
0.014
0.036

33
33
0.143
0.032
0.099
0.211

33
33
0.016
0.002
0.011
0.020

33
10
0.018
0.011
0.006
0.034

33
32
0.013
0.003
0.009
0.019

33
9
0.026
0.012
0.014
0.047

33
33
0.533
0.811
0.028
2.480

33
28
0.114
0.097
0.010
0.380

33
13
0.014
0.004
0.010
0.023

0.008
0.008

2-Hydroxy
Metolachlor

desisopropyl
atrazine

33
1
0.008

Glyphosate

Desethyl
atrazine

33
2
0.025
0.005
0.021
0.028

Atrazine

nbre analyses
nb quantifications
moyenne (µg/L)
ecartype (µg/L)
min (µg/L)
max (µg/L)

Alachlore

pt 250

Acetochlore

Annexe 2 - Projet ELISE Année 3

33
1
0.027

32
2
0.013
0.004
0.010
0.016

0.027
0.027

Point 250 (source) - Evolution temporelle des concentrations en nitrates, en produits phytosanitaires et métabolites et statistiques générales (mars 2012 – novembre 2014) pour les quantifications
(en grisé : molécules n’ayant plus d’usage autorisé ou leurs métabolites)
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Annexe 2 - Projet ELISE Année 3

Lieu-dit :
Commune :
Département :

LAGREOU
VARILHES
ARIEGE

Faciès chimique de l’eau : Diagramme de Piper

Répartition en fonction des années
des surfaces de cultures
recensées dans le bassin
hydrogéologique du point d’eau
2008

Identification de la station
Indice national :
Numéro Projet :
Coordonnées Lambert 93CC43 :

10577X0101 / F
261
X = 1 588 650.37 m NGF
Y = 2 207 260.09 m NGF

Caractéristiques de l'ouvrage
Nature du point d'eau : Puits

2009

Etat du point d'eau : Exploité
Usage du Point d'eau : Eau Potable
Profondeur : 8,35 m
Nature du repère : Margelle Captage
Cote NGF du repère : 213,27 m NGF

Plan de situation d’après IGN à 1/25 000
2010

Registre Parcellaire Graphique (RPG) : Déclarations 2012

2011

2012

Estimation de la surface du bassin hydrogéologique du point de mesure considéré : 19,22 ha
Contour du bassin hydrogéologique du point de mesure considéré

Rapport BRGM/RP-64441-FR

Scan25   IGN 2012

Registre parcellaire graphique (RPG) : zones de cultures déclarées par les exploitants en 2012
Données produites par le Ministère de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la forêt et par l’Agence de
services et de paiement (ASP)
Données produites par traitement du RPG par l’UMR 1248-AGIR (INRA Toulouse)
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0.007
0.007

0.019
0.019

0.005
0.005

AMPA

33
1
0.005

ESA Alachlore

33
1
0.019

ESA
Metolachlore

33
1
0.007

OXA
Metolachlore

Simazine

nbre analyses
nb quantifications
moyenne (µg/L)
ecartype (µg/L)
min (µg/L)
max (µg/L)

desisopropyl
atrazine

pt 261

Desethyl
atrazine

Annexe 2 - Projet ELISE Année 3

33
12
0.135
0.099
0.019
0.302

33
30
0.384
0.380
0.000
1.470

33
1
0.012

33
1
0.048

0.012
0.012

0.048
0.048

Point 261 (ESO) - Evolution temporelle des concentrations en nitrates, en produits phytosanitaires et métabolites et statistiques générales (mars 2012 – novembre 2014) pour les quantifications
(en grisé : molécules n’ayant plus d’usage autorisé ou leurs métabolites)
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Annexe 2 - Projet ELISE Année 3

Lieu-dit :
Commune :
Département :

GARE
LE CARLARET
ARIEGE

Faciès chimique de l’eau : Diagramme de Piper

Répartition en fonction des années
des surfaces de cultures
recensées dans le bassin
hydrogéologique du point d’eau
2008

Identification de la station
Indice national :
Numéro Projet :
Coordonnées Lambert 93CC43 :

10573X0224 / F
268
X = 1 594 278.89 m NGF
Y = 2 215 241.18 m NGF

Caractéristiques de l'ouvrage
Nature du point d'eau : Puits

2009

Etat du point d'eau : Exploité Temporaire
Usage du Point d'eau : Domestique
Profondeur : 13,90 m
Nature du repère : Haut Margelle
Cote NGF du repère : 297,92 m NGF

Plan de situation d’après IGN à 1/25 000
2010

Registre Parcellaire Graphique (RPG) : Déclarations 2012

2011

2012

Estimation de la surface du bassin hydrogéologique du point de mesure considéré : 9,091 ha
Contour du bassin hydrogéologique du point de mesure considéré

Rapport BRGM/RP-64441-FR

Scan25   IGN 2012

Registre parcellaire graphique (RPG) : zones de cultures déclarées par les exploitants en 2012
Données produites par le Ministère de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la forêt et par l’Agence de
services et de paiement (ASP)
Données produites par traitement du RPG par l’UMR 1248-AGIR (INRA Toulouse)
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ESA
Metolachlore

ESA Acétochlore

ESA Alachlore

33
1
0.013

33
1
0.007

0.013
0.013

0.007
0.007

33
33
0.047
0.026
0.012
0.093

33
17
0.018
0.006
0.010
0.033

33
33
0.737
0.376
0.278
1.650

33
20
0.030
0.020
0.010
0.083

33
32
0.091
0.058
0.018
0.260

2-Hydroxy
Metolachlor

OXA
Metolachlore

33
33
0.089
0.072
0.012
0.236

Glyphosate

Simazine

33
33
0.280
0.226
0.051
0.799

Propazine

33
33
0.100
0.058
0.022
0.206

Metolachlore

Desethyl
atrazine

nbre analyses
nb quantifications
moyenne (µg/L)
ecartype (µg/L)
min (µg/L)
max (µg/L)

desisopropyl
atrazine

pt 268

Atrazine

Annexe 2 - Projet ELISE Année 3

33
1
0.029

32
1
0.013

0.029
0.029

0.013
0.013

Point 268 (ESO) - Evolution temporelle des concentrations en nitrates, en produits phytosanitaires et métabolites et statistiques générales (mars 2012 – novembre 2014) pour les quantifications
(en grisé : molécules n’ayant plus d’usage autorisé ou leurs métabolites)
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Annexe 2 - Projet ELISE Année 3

Lieu-dit :
Commune :
Département :

CHEMIN DU STAGE
LA TOUR-DU-CRIEU
ARIEGE

Faciès chimique de l’eau : Diagramme de Piper

Répartition en fonction des années
des surfaces de cultures
recensées dans le bassin
hydrogéologique du point d’eau
2008

Identification de la station
Indice national :
Numéro Projet :
Coordonnées Lambert 93CC43 :

10577X0120 / F
272
X = 1 590 630.83 m NGF
Y = 2 212 367.97 m NGF

Caractéristiques de l'ouvrage
Nature du point d'eau : Puits

2009

Etat du point d'eau : Exploité
Usage du Point d'eau : Arrosage Espace Vert
Profondeur : 9,85 m
Nature du repère : Bordure Plaque Fonte
Cote NGF du repère : 314,42 m NGF

Plan de situation d’après IGN à 1/25 000
2010

Registre Parcellaire Graphique (RPG) : Déclarations 2012

2011

2012

Estimation de la surface du bassin hydrogéologique du point de mesure considéré : 99,11 ha
Contour du bassin hydrogéologique du point de mesure considéré

Rapport BRGM/RP-64441-FR

Scan25   IGN 2012

Registre parcellaire graphique (RPG) : zones de cultures déclarées par les exploitants en 2012
Données produites par le Ministère de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la forêt et par l’Agence de
services et de paiement (ASP)
Données produites par traitement du RPG par l’UMR 1248-AGIR (INRA Toulouse)
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33
2
0.006
0.001
0.005
0.006

33
18
0.015
0.004
0.010
0.025

33
33
0.332
0.262
0.082
1.090

33
2
0.012
0.003
0.010
0.014

33
7
0.192
0.265
0.035
0.770

33
7
0.113
0.060
0.057
0.230

2-Hydroxy
Metolachlor

AMPA

0.144
0.144

Glyphosate

0.005
0.005

33
1
0.144

ESA
Acétochlore

33
2
0.007
0.003
0.005
0.009

ESA
Metolachlore

33
33
0.049
0.020
0.020
0.093

OXA
Metolachlore

0.005
0.005

33
1
0.005

Tebuconazole

33
12
0.036
0.032
0.005
0.089

Terbutryne

33
1
0.005

Terbuthylazine

33
30
0.041
0.024
0.011
0.089

Simazine

33
33
0.037
0.017
0.014
0.079

Propazine

33
8
0.006
0.002
0.005
0.009

Metolachlore

33
33
0.055
0.045
0.013
0.162

Metazachlore

0.007
0.007

Diuron

33
1
0.007

desisopropyl
atrazine

33
33
0.037
0.024
0.008
0.086

Desethyl
terbuthylazine

33
3
0.014
0.008
0.005
0.019

Desethyl
atrazine

Atrazine

nbre analyses
nb quantifications
moyenne (µg/L)
ecartype (µg/L)
min (µg/L)
max (µg/L)

Chlortoluron

pt 272

Acetochlore

Annexe 2 - Projet ELISE Année 3

32
1
0.013
0.013
0.013

Point 272 (ESO) - Evolution temporelle des concentrations en nitrates, en produits phytosanitaires et métabolites et statistiques générales (mars 2012 – novembre 2014) pour les quantifications
(en grisé : molécules s n’ayant plus d’usage autorisé ou leurs métabolites)
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Annexe 2 - Projet ELISE Année 3

Lieu-dit :
Commune :
Département :

NAUDOUNET
LE VERNET D’ARIEGE
ARIEGE

Faciès chimique de l’eau : Diagramme de Piper

Répartition en fonction des années
des surfaces de cultures
recensées dans le bassin
hydrogéologique du point d’eau
2008

Identification de la station
Indice national :
Numéro Projet :
Coordonnées Lambert 93CC43 :

10572X0029 / HY
281
X = 1 586 722.08 m NGF
Y = 2 221 388.31 m NGF

Caractéristiques de l'ouvrage
Nature du point d'eau : Source

2009

Etat du point d'eau : Non Exploité
Usage du Point d'eau : Lavoir
Profondeur : /
Nature du repère : Haut Réservoir
Cote NGF du repère : 255,54 m NGF

Plan de situation d’après IGN à 1/25 000
2010

Registre Parcellaire Graphique (RPG) : Déclarations 2012

2011

2012

Estimation de la surface du bassin hydrogéologique du point de mesure considéré : 53,87 ha
Contour du bassin hydrogéologique du point de mesure considéré

Rapport BRGM/RP-64441-FR

Scan25   IGN 2012

Registre parcellaire graphique (RPG) : zones de cultures déclarées par les exploitants en 2012
Données produites par le Ministère de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la forêt et par l’Agence de
services et de paiement (ASP)
Données produites par traitement du RPG par l’UMR 1248-AGIR (INRA Toulouse)
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33
32
0.019
0.010
0.013
0.070

33
19
0.058
0.044
0.012
0.158

33
33
0.204
0.164
0.016
0.535

33
19
0.066
0.025
0.014
0.098

33
10
0.014
0.003
0.010
0.018

0.005
0.005

2-Hydroxy
Metolachlor

ESA Alachlore

33
1
0.005

Glyphosate

ESA Acétochlore

33
10
0.025
0.011
0.014
0.044

ESA
Metolachlore

33
33
0.080
0.019
0.048
0.118

OXA
Metolachlore

Metolachlore

33
33
0.045
0.010
0.026
0.063

Simazine

Desethyl
atrazine

nbre analyses
nb quantifications
moyenne (µg/L)
ecartype (µg/L)
min (µg/L)
max (µg/L)

Propazine

pt 281

Atrazine

Annexe 2 - Projet ELISE Année 3

33
1
0.037

32
2
0.014
0.001
0.013
0.015

0.037
0.037

Point 281 (source) - Evolution temporelle des concentrations en nitrates, en produits phytosanitaires et métabolites et statistiques générales (mars 2012 – novembre 2014) pour les quantifications
(en grisé : molécules n’ayant plus d’usage autorisé ou leurs métabolites)
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Annexe 2 - Projet ELISE Année 3

Lieu-dit :
Commune :
Département :

LE PIC
SAINT-JEAN-DU-FALGA
ARIEGE

Faciès chimique de l’eau : Diagramme de Piper

Répartition en fonction des années
des surfaces de cultures
recensées dans le bassin
hydrogéologique du point d’eau
2008

Identification de la station
Indice national :
Numéro Projet :
Coordonnées Lambert 93CC43 :

10577X0138 / F
283
X = 1 589 069.62 m NGF
Y = 2 210 992.65 m NGF

Caractéristiques de l'ouvrage
Nature du point d'eau : Puits

2009

Etat du point d'eau : Non Exploité
Usage du Point d'eau : Eau Potable
Profondeur : 16,25 m
Nature du repère : Haut Margelle
Cote NGF du repère : 310,93 m NGF

Plan de situation d’après IGN à 1/25 000
2010

Registre Parcellaire Graphique (RPG) : Déclarations 2012

2011

2012

Estimation de la surface du bassin hydrogéologique du point de mesure considéré : 125,10 ha
Contour du bassin hydrogéologique du point de mesure considéré

Rapport BRGM/RP-64441-FR
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Registre parcellaire graphique (RPG) : zones de cultures déclarées par les exploitants en 2012
Données produites par le Ministère de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la forêt et par l’Agence de
services et de paiement (ASP)
Données produites par traitement du RPG par l’UMR 1248-AGIR (INRA Toulouse)

Copyright  BRGM 2014

37

33
33
0.021
0.004
0.011
0.029

33
29
0.121
0.152
0.012
0.704

33
33
0.158
0.131
0.026
0.553

0.005
0.005

33
1
0.036
0.036
0.036

Metolachlor
morpholinone

33
1
0.005

2-Hydroxy
Metolachlor

33
33
0.122
0.129
0.016
0.532

AMPA

33
18
0.006
0.001
0.005
0.007

ESA
Metolachlore

Metolachlore

33
33
0.039
0.008
0.024
0.057

OXA
Metolachlore

desisopropyl
atrazine

33
33
0.035
0.007
0.018
0.046

Simazine

Desethyl
atrazine

nbre analyses
nb quantifications
moyenne (µg/L)
ecartype (µg/L)
min (µg/L)
max (µg/L)

Propazine

pt 283

Atrazine

Annexe 2 - Projet ELISE Année 3

32
2
0.012
0.002
0.010
0.013

33
4
0.009
0.003
0.006
0.013

Point 283 (ESO) - Evolution temporelle des concentrations en nitrates, en produits phytosanitaires et métabolites et statistiques générales (mars 2012 – novembre 2014) pour les quantifications
(en grisé : molécules n’ayant plus d’usage autorisé ou leurs métabolites)
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Annexe 2 - Projet ELISE Année 3

Lieu-dit :
Commune :
Département :

PARAULETTES
MIREPOIX
ARIEGE

Faciès chimique de l’eau : Diagramme de Piper

Répartition en fonction des années
des surfaces de cultures
recensées dans le bassin
hydrogéologique du point d’eau
2008

Identification de la station
Indice national :
Numéro Projet :
Coordonnées Lambert 93CC43 :

10585X0030 / F
300
X = 1 608 699.15 m NGF
Y = 2 209 907.10 m NGF

Caractéristiques de l'ouvrage
Nature du point d'eau : Puits

2009

Etat du point d'eau : Non Exploité
Usage du Point d'eau : Eau Potable
Profondeur : 9,40 m
Nature du repère : Haut Margelle
Cote NGF du repère : 306,10 m NGF

Plan de situation d’après IGN à 1/25 000
2010

Registre Parcellaire Graphique (RPG) : Déclarations 2012

2011

2012

Estimation de la surface du bassin hydrogéologique du point de mesure considéré : 39,46 ha
Contour du bassin hydrogéologique du point de mesure considéré

Rapport BRGM/RP-64441-FR

Scan25   IGN 2012

Registre parcellaire graphique (RPG) : zones de cultures déclarées par les exploitants en 2012
Données produites par le Ministère de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la forêt et par l’Agence de
services et de paiement (ASP)
Données produites par traitement du RPG par l’UMR 1248-AGIR (INRA Toulouse)
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Simazine

33
3
0.005
0.000
0.005
0.005

33
8
0.010
0.005
0.005
0.019

33
33
0.008
0.002
0.005
0.012

2-Hydroxy
Metolachlor

Metolachlore

33
33
0.034
0.012
0.017
0.055

Glyphosate

desisopropyl
atrazine

33
28
0.007
0.001
0.005
0.009

ESA
Metolachlore

Desethyl
atrazine

nbre analyses
nb quantifications
moyenne (µg/L)
ecartype (µg/L)
min (µg/L)
max (µg/L)

OXA
Metolachlore

pt 300

Atrazine

Annexe 2 - Projet ELISE Année 3

33
1
0.013

33
24
0.024
0.013
0.010
0.071

33
1
0.120

32
1
0.013

0.013
0.013

0.120
0.120

0.013
0.013

Point 300 (ESO) - Evolution temporelle des concentrations en nitrates, en produits phytosanitaires et métabolites et statistiques générales (mars 2012 – novembre 2014) pour les quantifications
(en grisé : molécules n’ayant plus d’usage autorisé ou leurs métabolites)
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