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Synthèse 

 

a découverte d’une contamination importante des eaux souterraines des plateaux de 
Valensole et d’Entrevennes (Alpes de Haute-Provence) par certains pesticides remonte à une 
dizaine d’années. Depuis 2007, sur les 30 captages AEP exploitant la ressource en eau 
souterraine, 10 ont vu leur exploitation arrêtée pour cause de teneur en pesticides mesurées 
au-delà des normes de potabilité (0.1 µg/L pour chaque substance active individuelle et 
0.5 µg/L pour la somme des pesticides et produits de dégradation (métabolites)). La principale 
substance active retrouvée dans les eaux souterraines à l’origine des abandons de captages 
AEP est le 2.6-dichlorobenzamide (ou BAM), métabolite du dichlobénil, herbicide retiré de la 
vente en 2003, et largement utilisé sur lavandins. Les plateaux d’Entrevennes (au nord) et 
Valensole (au sud), que sépare la vallée de l’Asse, sont en effet de hauts lieux de la production 
mondiale de lavandin, assurant près de 80% de celle-ci. Cette activité, historiquement ancrée 
dans le paysage économique local, est un élément essentiel de l’activité économique de ce 
secteur. La culture des céréales est également très présente, principalement la culture du blé 
dur.  

Dès 2004, la contamination des eaux souterraines par les produits phytosanitaires sur le 
plateau de Valensole avait été mise en évidence en plusieurs points par un bilan de l’état 
chimique des eaux souterraines réalisé par la Cellule d’Orientation Régionale des Pollutions 
des Eaux par les Pesticides (CORPEP). La Mission Inter-Service de l’Eau et de la Nature 
(MISEN 04 anciennement MISE) avait ensuite entrepris des analyses en 2006 et 2007 sur 
l’ensemble du plateau de Valensole, révélant la contamination étendue des eaux souterraines 
par le BAM. 

Face à la dégradation de la ressource en eau souterraine, le Schéma Directeur 
d’Aménagement des Eaux (SDAGE) 2010-2015 a classé la masse d’eau souterraine 
« Conglomérats du plateau de Valensole (FRDG209) » en mauvais état et a identifié 6 
captages affectés par les pollutions diffuses et dits « prioritaires » et/ou « Grenelle » qui doivent 
faire l’objet de plans d’action pour restaurer la qualité des eaux brutes polluées par les nitrates 
ou les pesticides. Ces captages sont répartis sur les plateaux de Valensole (source Michel à 
Roumoules, puits de l’Auvestre à Riez, Forage Pont des Truffes (ou forage de l’Auvestre) à 
Puimoisson) et d’Entrevennes (source Jeanchier, source Liébaud et source Ravin de Resclaux). 
Le futur SDAGE 2016-2021 ajoute deux nouveaux captages prioritaires à cette liste sur le 
plateau de Valensole (Forage de Riaille à Roumoules, Source de la Bouscole à Gréoux-les-
Bains). Tous ces captages captent la masse d’eau souterraine des conglomérats du plateau de 
Valensole (FRDG209). La carte de l’Illustration 1 présente la zone d’étude, notamment la 
localisation des captages prioritaires et de la zone vulnérable Nitrates. 

 

L 
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Illustration 1 : Localisation des plateaux de Valensole et Entrevennes-Puimichel, des captages prioritaires 
et des zones vulnérables nitrate 

Le projet COMETE - Compréhension des Mécanismes de TransfErt des produits 
phytosanitaires au sein de la masse d’eau souterraine des conglomérats du plateau de 
Valensole – s’inscrit dans cette démarche de reconquête de la qualité de la ressource en eau 
sur les plateaux de Valensole et Entrevennes. Le projet issu d’un partenariat entre l’Agence de 
l’eau Rhône Méditerranée Corse, la Société du Canal de Provence (SCP) et le BRGM a 
démarré en septembre 2013 pour une durée de 2 ans. Il a eu pour principal objectif la 
caractérisation des aquifères captés par les captages prioritaires de la masse d’eau souterraine 
des conglomérats de Valensole et de caractériser la vulnérabilité du milieu au transfert de 
polluant. Il vise à mieux caractériser les transferts de solutés vers les eaux souterraines pour 
permettre d’établir un programme d’actions en vue de la reconquête de la qualité des captages. 
Ainsi l’étude a été menée à deux échelles : à la fois à l’échelle des plateaux de Valensole et 
d’Entrevennes et également à l’échelle des captages prioritaires et de leur aire d’alimentation. 
Elle a porté à la fois sur l’aspect amélioration de la connaissance hydrogéologique de la 
formation de Valensole et sur l’aspect évaluation de la pression polluante et de caractérisation 
de la vulnérabilité de la ressource. 

Les principaux résultats du projet sont exposés ci-dessous ainsi que les perspectives d’action à 
mener pour poursuivre le processus de reconquête des captages prioritaires. Afin d’aider la 
lecture, le texte est organisé par paragraphes thématiques. 
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1. Hydrogéologie de la masse d’eau souterraine des conglomérats de Valensole 
[BRGM]1 

La formation géologique des conglomérats de Valensole correspond à une accumulation de 
matériaux détritiques (graviers et galets) avec des intercalaires marneux (d’âge mio-plio-
quaternaire), pouvant atteindre jusqu’à 1000 m d’épaisseur, mis en place par d'anciennes 
circulations fluviatiles. Les niveaux les plus grossiers correspondent aux dépôts dans d’anciens 
chenaux de rivières, au sein desquels les circulations d’eau souterraine s’effectuent à la faveur 
des horizons les plus perméables lorsque les poudingues sont peu cimentés. Cette 
configuration d'alternance de niveaux grossiers et de matériaux plus fins donne à l’ensemble de 
l’entité hydrogéologique une géométrie compartimentée avec des réservoirs distincts. L’entité 
est traversée par plusieurs cours d’eau d’orientation nord-est – sud-ouest (Bléone, Rancure, 
Asse, Colostre, Auvestre et Verdon).  

Afin de mieux comprendre l’organisation et la structuration des matériaux en lentilles et 
chenaux en tresse constituant la formation de Valensole et présentant de forts écarts de 
perméabilité induits par la nature des dépôts et de leur cimentation, un bloc diagramme 
(Illustration 2) représentant les chemins qui peuvent être empruntés par l’eau et influant par 
conséquent sur la diffusion possible des pollutions a été proposé à partir de modèles de 
réservoir issus de la littérature (Weber et Geuns, 1990).  

 

Illustration 2 : Schéma expliquant la mise en place des dépôts et la géométrie de la formation de 
Valensole ainsi que les circulations possibles des eaux souterraines à travers les faciès plus ou moins 

perméables (géométrie de réservoir fluviatil inspiré de Weber et Geuns,1990)  

Dans le cadre du projet, un modèle conceptuel de fonctionnement hydrogéologique a été défini 
à partir des observations réalisées sur la localisation des ressources et des résultats des suivis 
mis en place sur plusieurs captages. La figure ci-dessous (Illustration 3) représente le schéma 
conceptuel du fonctionnement hydrogéologique des différents types d’émergence identifiés. 
  

                                                
1 Dans tout le rapport, il est précisé par des accolades en tête de chaque chapitre ou sous-chapitre le partenaire en 
charge de la réalisation et de la rédaction de la tâche technique 
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Cinq situations d’émergences peuvent être distinguées pour décrire chaque point d’eau 
(Illustration 3) : 

- Source de haut de versant drainant : 
o soit les conglomérats de Valensole seuls (a) 
o soit les conglomérats de Valensole mais aussi les colluvions et éboulis de pente 

en condition de hautes eaux (b) 
- Source de bas de versant – drainant les conglomérats de Valensole, avec une influence 

éventuelle de la nappe alluviale lorsqu’elle est présente et connectée et selon les 
conditions hydrologiques (c) 

- Captage de l’aquifère alluvial – influence du cours d’eau et alimentation latérale ou par 
drainance depuis les conglomérats de Valensole – contribution variable selon les 
conditions hydrologiques (d) 

- Captage de niveaux aquifères « profonds » par forage – aquifère captif (e). Le seul cas 
étudié montre une recharge de ces niveaux par un impluvium déconnecté situé plus en 
amont dans une petite vallée avec une ressource influencée par l’hydrologie de surface. 

 

 

Illustration 3 : Schéma synthétique représentant les différents contextes d'émergence sur le plateau de 
Valensole. 

 

2. Etat des lieux de la pression polluante [SCP] 

Pour mieux comprendre l’origine des pollutions diffuses observées, un état des lieux de la 
pression polluante à l’échelle des plateaux d’Entrevennes et Valensole, avec un zoom sur les 
bassins versants des 6 captages prioritaires/Grenelle définis dans le SDAGE 2010-2015 a été 
réalisé. La pression polluante sur ces deux plateaux résulte de diverses activités humaines 
notamment agricoles en raison de cette activité dominante sur les plateaux. Les eaux 

Eboulis et colluvions de versant

Séquence perméable de conglomérats avec lentilles argilo-gréseuse moins perméables

Séquence peu perméable avec lentilles localement plus graveleuses

Alluvions

a

b

c
de

200 à 400m

Exemple de chemin emprunté par l’eau

Source

Forage
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d’infiltration se chargent en éléments chimiques indésirables : pesticides, (substances actives et 
métabolites), éléments azotés (nitrates) qu’elles entrainent vers les nappes souterraines. Ces 
éléments chimiques ont pour origine les fertilisants épandus sur les parcelles agricoles. 
L’état des lieux concernant l’origine géographique et les quantités de ces polluants est difficile à 
évaluer avec précision car il concerne une grande zone géographique et une diversité 
importante de cultures et de pratiques.  

La connaissance détaillée des pratiques phytosanitaires est indispensable à la compréhension 
de la pression polluante exercée sur le compartiment sol/sous-sol/aquifère pour les captages 
étudiés.  

Des enquêtes sur les pratiques culturales et l’occupation des sols ont été menées à l’échelle 
des bassins d’alimentation topographique des captages (appelés BAC) disponibles au 
démarrage du projet (étude menée par la DDAF, Dany, 2008). Compte-tenu de l’étendue de la 
surface des BAC, les enquêtes auprès des agriculteurs ont été menées sur les trois captages 
du plateau nord (Entrevennes) et sur un des captages du plateau sud (source Michel). Une 
répartition des surfaces cultivées a pu être établie pour chacun des trois captages du plateau 
nord. L’évolution de l’occupation du sol de 1950 à nos jours a également été définie pour ces 
trois captages. Les premières cultures de lavandin remontent aux années 60 pour l’ensemble 
des deux plateaux (commune initiale Saint Jurs) et sur les 3 BAC du plateau Nord la proportion 
de la surface cultivée en lavandin est quasi constante à partir des années 1970. La surface 
totale cultivée au cours des années y a peu changé et les délimitations des parcelles ainsi que 
la surface recouverte par la garrigue ou la forêt sont quasiment les mêmes, ce qui n’est pas le 
cas sur la totalité du Plateau de Valensole. Le plateau sud (plateau de Valensole) a connu une 
évolution similaire des assolements, sans doute plus rapide et précoce et la part du lavandin y 
est plus importante avec quelques variations liées à l’évolution du cours de l’essence de 
lavandin. 

Pour identifier les pratiques phytosanitaires d’origine agricole des enquêtes ont été réalisées, la 
nature des pesticides utilisés a été recherchée à partir de l’analyse des différents produits 
commerciaux utilisés, les doses appliquées, les matières ou molécules actives, les fréquences 
et périodes de traitements. Comme il existe une multitude de formulations phytosanitaires 
(fongicide, herbicide, insecticide…..) pour chaque culture et en fonction des résultats 
recherchés, les pesticides (par spécialité) comportant la même molécule active ont été 
agglomérés en faisant la moyenne des doses de matière active appliquée sur les cultures. Une 
synthèse des pratiques phytosanitaires moyennes sur les 6 captages prioritaires du 
SDAGE 2010-2015 a été réalisée.  

Les pratiques phytosanitaires non agricoles regroupent les pratiques d’entretien des voiries 
communales et départementales et de la voie de chemin de fer du train des Pignes qui 
concerne une faible partie des poudingues en limite nord du Plateau d’Entrevennes , ainsi que 
les usages domestiques (jardins privatifs). La connaissance de ces pratiques est nécessaire car 
la surface des espaces traités est non négligeable avec des volumes de produits utilisés 
pouvant s’avérer significatifs avec des incidences sur la ressource en eau. Concernant les 
voiries départementales, le Conseil départemental s’est engagé depuis 2011 dans une politique 
« zéro phyto » consistant à ce que plus aucun produit phytosanitaire ne soit utilisé pour le 
traitement des voiries départementales. Sur ces dernières, il ressort que toutes les communes 
(sauf une) utilisent depuis quelques années (2010-2012) des techniques de désherbage 
alternatives : désherbage mécanique (faucheuse,..) ou thermique. Au final, il ressort que ces 
pratiques non agricoles représentent une pression polluante faible du fait de l’usage très 
limité d’herbicides pour le désherbage des voiries. 
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Les pratiques de fertilisation suivies sur les plateaux d’Entrevennes et Valensole ont été 
caractérisées. Concernant les engrais azotés, les enquêtes menées auprès des 
agriculteurs depuis 2011 indiquent que les apports fertilisants sont constitués en 
majorité d’engrais minéraux (azote (N, phosphore P ou potassium K) ou bien d’un 
mélange des trois (engrais composé NPK). L’épandage des boues de station d’épuration est 
également une des pratiques de fertilisation existantes sur le plateau de Valensole. Cette 
pratique est relativement récente sur le plateau, la première campagne d’épandage s’étant faite 
en 1999. Pour les agriculteurs, les boues et les boues compostées sont attractives car les sols 
du plateau sont pauvres en matière organique et en azote (activité d’élevage peu importante).  

Les travaux ont aussi consisté à quantifier la pression polluante à partir du recoupement des 
données de l’occupation des sols avec celles de l’utilisation et des caractéristiques des 
pesticides, des fertilisants minéraux et organiques qui doit aussi prendre en compte les risques 
liés à la présence dans les eaux de ces produits exogènes grâce à l’utilisation d’indicateurs. 
L’Indice de Pression Phytosanitaire sur l’Environnement (IPPE) a été utilisé, car il prend en 
considération l’aspect toxicité des substances actives. Les résultats du calcul de l’IPPE 
permettent de comprendre que la pression phytosanitaire est majoritairement due aux 
herbicides agricoles quelles que soient les cultures concernées. Les fongicides s’avérant 
non utilisés dans les périmètres des BAC considérés à l’issue des enquêtes ils n’ont donc pas 
été représentés. 

3. Etat des lieux des pollutions diffuses présentes dans les eaux souterraines 
[BRGM] 

Un état des lieux de la contamination des eaux souterraines et de surface a été réalisé dans le 
cadre du projet sur les deux plateaux d’Entrevennes et de Valensole. Ce sont ainsi 70 points 
d’eau qui ont été échantillonnés en juin 2014. Les analyses chimiques réalisées portaient sur 
les éléments majeurs et les pesticides (substances actives et produits de dégradation - 
métabolites). La liste des pesticides recherchés établie au départ du projet, a été mise à jour 
pour intégrer l’ensemble des substances actives utilisées sur les plateaux pour le traitement des 
cultures (principalement blé dur et lavandin). Au total, 49 molécules actives ou métabolites 
ont été recherchées. Compte-tenu de la spécificité des molécules recherchées et du nombre 
d’échantillons à analyser, un travail a été mené en laboratoire pour développer des méthodes 
analytiques adaptées.  

En parallèle de la campagne d’analyse menée à l’échelle des plateaux nord (Entrevennes) et 
sud (Valensole), un suivi dans le temps des paramètres hauteur d’eau, conductivité et 
température et de la chimie des eaux a été mis en place sur les captages prioritaires et 
les points d’eau d’intérêt. Ces suivis se sont déroulés sur une année hydrologique. Douze 
points d’eau ont ainsi été suivis. Dix d’entre eux ont également fait l’objet de mesures de 
datation des eaux par la méthode des gaz dissous (CFC/SF6). Les analyses chimiques ont été 
réalisées trimestriellement pour 5 points d’eau et mensuellement pour les 2 autres (source de la 
Bouscole, source Jeanchier). La carte et le tableau ci-dessous (Illustration 4 et Illustration 5) 
donne un récapitulatif des suivis réalisés. 
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Illustration 4 : Carte des points d’eau suivis dans le projet COMETE 

 

N° Nom Typologie Commune 
Type de 

suivi 
Suivi chimique 

Datation 
CFC/SF6 

Captage 
Prioritaire/ 
Grenelle 

Date 
installation 

Dernier 
relevé des 
données 

Pas 
(min) 

7 
Source 

Jeanchier 
Source Entrevennes QCT Mensuel 

Février/ 
juin 

Grenelle 05/02/2014 30/01/2015 30 

8 
Source 
Liebaud 

Source Entrevennes - Trimestriel 
Février/ 

juin 
Grenelle 

   

14 
Source de la 

Bouscole 
Puits 

Greoux-les-
Bains 

HCT Mensuel 
Février/ 

juin 
Futur captage 

prioritaire 
26/11/2013 28/01/2015 15 

24 

Forage de 
l’Auvestre 
(ou forage 
Pont des 
Truffes) 

Forage  
(prof 12.5 m) 

Puimoisson - Trimestriel 
Février/ 

juin 
Prioritaire 

   

25 

Puits de 
reprise (ou 

puits de 
l'Auvestre) 

Puits  
(prof 4 m) 

Puimoisson HCT Spatial 
Février/ 

juin 
non 28/11/2013 30/01/2015 15 

30 
Forage ex 

AEP La 
Maternelle 

Forage  
(prof 40 m) 

Riez HT Spatial 
Février/ 

juin 
non 05/02/2014 30/01/2015 15 

31 
Puits de 

l’Auvestre 
Puits  

(prof 8.5 m) 
Riez HCT Trimestriel 

Février/ 
juin 

Prioritaire 27/11/2013 30/01/2015 30 

39 
Forage de 
Riaille à 

Roumoules 

Forage  
(prof 133 m) 

Roumoules HT 
Spatial et 

campagne de 
septembre 2014 

Février/ 
juin 

Futur captage 
prioritaire 

27/11/2013 
 

30 

42 
Source 
Michel 

source Roumoules QCT Trimestriel 
Février/ 

juin 
Prioritaire 27/11/2013 30/01/2015 30 

47 
Source 

Ravin de 
Resclaux 

Source 
Saint-

Jeannet 
- 

Trimestriel (non 
échantillonné en 
février et avril (pb 

d'accès) 

Juin Grenelle 
   

63 
Source 

Fontaine 
Blanche 

Source Valensole QT Spatial 
 

non 18/02/2014 30/01/2015 15 

66 
Source 
Monaco 

source Valensole QT 
Spatial et en 
février et avril 

Février non 04/02/2014 30/01/2015 15 

Illustration 5 : Tableau récapitulatif des suivis réalisés (Q :Débit, C :Conductivité électrique de l’eau, 
T : Température, H : Hauteur d’eau) 
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Concernant l’interprétation des analyses de la teneur en gaz dissous, celle-ci est très 
dépendante du choix des paramètres qui contrôlent la mise en solution des gaz, à savoir la 
température de recharge et l’excès d’air, les valeurs obtenues doivent donc être utilisées 
avec précaution. On retrouve cependant un schéma conceptuel qui confirme le 
fonctionnement hydrogéologique des différents points d’eau : les systèmes qui ne drainent 
que les formations de Valensole sont caractérisés par un transfert de type exponentiel 
(d’environ 10 ans +/- 5 ans), tandis que les systèmes également alimentés par une nappe 
alluviale présentent une plus grande variabilité saisonnière, traduisant un mélange binaire 
entre une eau plus ancienne et une composante plus récente. Un transfert selon un modèle 
exponentiel d’une dizaine d’année signifie que les molécules d’eau qui atteignent le captage ont 
suivi des chemins très différents, certaines avec un temps de séjour très long et d’autres avec 
des temps de séjour négligeables mobilisant des eaux actuelles, pour aboutir in fine à un temps 
moyen de séjour de 10 ans. De plus, la distribution exponentielle des âges de l’eau implique en 
théorie que les eaux actuelles sont les plus représentées. Ainsi, au contraire d’un modèle 
piston, il n’est pas incompatible d’observer des transferts de polluants saisonniers pour un 
système décrit par un modèle exponentiel ayant un temps moyen de séjour de plusieurs 
années. 

Sur le suivi analytique des molécules analysées, la comparaison des données obtenues lors de 
la campagne spatiale de juin 2014 et du suivi plus resserré effectué sur quelques points d’eau 
mais aussi la compilation des données historiques ont permis de dégager des tendances 
générales. 

Ainsi, le 2.6-diclorobenzamide apparait comme la molécule la plus quantifiée à la fois 
spatialement et temporellement. En effet lors de la campagne spatiale, cette molécule a été 
quantifiée 32 fois sur 70 échantillons et pour les suivis plus fins, la molécule est presque 
systématiquement quantifiée. Toutefois il apparait des variations de teneurs qui peuvent être 
plus ou moins importantes. Il semble que la molécule présente les teneurs les plus élevées en 
période de hautes eaux (niveaux piézométriques élevés). Des mesures complémentaires 
permettraient de le vérifier. A ce stade, si ce comportement devait être confirmé, il serait 
cohérent avec les propriétés intrinsèques connues de la molécule et notamment sa forte 
mobilité liée à une faible adsorption dans les sols et le substratum géologique. Ainsi lors des 
épisodes de recharge, sous réserve que cette molécule soit présente dans le sol et/ou la 
zone non saturée2, elle est susceptible d’être remobilisée. Compte-tenu de sa persistance, il 
est probable que malgré un arrêt des apports des molécules mères de dichlobénil, des stocks 
aient pu se constituer soit dans les sols soit en dessous et que le métabolite puisse être 
remobilisé pendant une période assez longue. Ce qui est d’ailleurs le cas puisque le dichlobénil 
n’est plus utilisé depuis 20103. En revanche, en l’absence de connaissances du stock de 
molécules dans le sol et/ou la zone non saturée et les cinétiques de relargage il n’est pas 
possible de prévoir jusqu’à quelle échéance cette molécule continuera à être remobilisée 
et retrouvée dans l’eau des captages et à quelles teneurs. 

Au vu de la météorologie et des suivis hydrodynamiques, l’échantillonnage de la campagne 
spatiale paraît avoir été effectué en périodes de basses eaux. Auquel cas, l’image 

                                                
2 La zone non saturée correspond à la partie supérieure des terrains dans lesquels les interstices contiennent aussi 
de l’air, l’eau n’est présente que sous forme d’humidité. 
3 Le CAZORON (principal produit commercial contenant du 2.6 Dichlorobenzamide) a été retiré du marché en 2010, 
la grande majorité des agriculteurs avaient anticipé (dès le début des années 2000) ce retrait d'utilisation en se 
tournant vers des désherbants beaucoup moins onéreux 
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photographique de juin aurait donc été réalisée lors de périodes pendant lesquelles les 
teneurs sont plus basses. Il n’est pas impossible qu’en période de recharge les teneurs soient 
plus élevées que ce qui a été observé en juin. Ceci est d’ailleurs observé sur les 7 points d’eau 
suivis en chimie pour lesquels les teneurs augmentent à nouveau après juin. 

Une autre molécule, également retirée du marché, a été quantifiée, il s’agit de la 
dééthylatrazine, métabolite issu de la dégradation de l’atrazine, substance active également 
retirée du marché en 2003. La campagne spatiale a révélé sa présence sur 9 points mais avec 
une concentration relativement limitée (maximum de 0.047 µg/L). Cette molécule a parfois aussi 
été quantifiée lors des suivis plus fins avec là aussi des teneurs faibles, toujours inférieures à 
0.073 µg/L. La dééthylatrazine est également connue comme un métabolite mobile et l’évolution 
de ses teneurs peut être liée à celle de la piézométrie. La présence de cette molécule dans le 
sol et/ou la zone non saturée et sa possible remobilisation permettent d’expliquer 
l’augmentation des teneurs à certaines périodes de l’année. Ces teneurs restent toutefois 
modérées en lien probable avec l’arrêt des usages en 2003 et donc la probable 
diminution du stock de ce métabolite. A nouveau, comme pour le 2.6-dichlorobenzamide, il 
n’est pas possible de prévoir à quelle échéance cette molécule ne sera plus quantifiée. Le 
bromacil, insecticide également retiré de la commercialisation (depuis 2007), a été 
quantifié plusieurs fois sur un point d’eau (source Michel). Sa présence est d’ailleurs 
continuelle au niveau de ce point, les teneurs plus élevées sont plutôt en période de basses 
eaux. Cela pourrait donc correspondre à la persistance de cette molécule dans la nappe et la 
contamination semble localisée puisqu’on ne retrouve pas cette molécule dans les autres points 
d’eau du plateau. 

Deux autres herbicides, toujours commercialisés, ont été quantifiés lors de la campagne 
spatiale (juin 2014), le fluazifop-p-butil et le quizalofop-p-ethyl mais aussi en septembre 
2014 sur certains points d’eau suivis. Le fluazifop-p-butil a également été quantifié en février 
2014 au niveau du Forage du Pont des Truffes à Puimoisson. La période théorique 
d’application du fluazifop-p-butil se situe au printemps, généralement mai–juin. On pourrait donc 
imaginer que la quantification de ces molécules serait liée à un transfert relativement rapide 
après l’application, de l’ordre de quelques jours à quelques semaines. La présence en 
septembre pourrait aussi indiquer que suite à ce transfert s’il est effectivement très 
rapide, le renouvellement de la nappe n’est pas suffisant pour que la molécule ne soit 
plus quantifiée fin septembre. Ces 2 molécules sont utilisées à de très faibles dosages 
(quelques centaines de grammes/hectare) ; les teneurs assez élevées vont donc dans le sens 
d’un transfert assez direct jusqu’au point d’eau souterraine. De plus, bien qu’elles ne soient pas 
utilisées simultanément les 2 molécules ont la plupart du temps été quantifiées en même temps. 

L’ensemble des mesures montre également que le nombre de substances quantifiées à ce jour 
sur le plateau est limité.  

En ce qui concerne les nitrates, les situations sont assez contrastées selon les points 
d’eau. Concernant les captages du nord, en plus des analyses réalisées dans le projet, les 
données historiques ont été récupérées auprès de l’ARS et de l’Agence de l’eau (base de 
données ADES4). Les concentrations en nitrates présentent des valeurs de l’ordre de 25-
40mg/L pour la source de Jeanchier, 25-30mg/L pour la source de Ravin de Resclaux. Ces 
valeurs sur celles-ci sont cohérentes avec une pression en azote assez faible, due d’une part à 
l’importance de la surface boisée (un peu plus de la moitié du bassin) et d’autre part, aux 
apports assez réduits sur lavandin. Sur le bassin de Jeanchier, l’occupation des sols est restée 
variée au fil des années avec notamment la présence de blé dur. Les teneurs en nitrates 

                                                
4 http://www.ades.eaufrance.fr/  

http://www.ades.eaufrance.fr/
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relativement moyennes pourraient être liées à ce type de culture. Sur Liébaud, on observe une 
augmentation générale avec presque un doublement des teneurs depuis 2006 (environ 17 mg/L 
à près de 35 mg/L en 2014). L’assolement n’est pas connu de manière continue mais dans les 
années plus récentes, après 1993, d’autres cultures que la prairie ou le lavandin ont été 
répertoriées. Cette diversification des cultures au profit de cultures plus exigeantes en azote 
pourrait expliquer l’augmentation des teneurs en nitrates.  

Concernant les captages du plateau sud, les sources de la Bouscole et Michel montrent des 
teneurs plutôt élevées en nitrates. Sur la source de la Bouscole, pour l’ensemble des données 
existantes, les teneurs en nitrates apparaissent proches de 50 mg/L et plutôt supérieures 
depuis 2013. Les fluctuations annuelles sont assez importantes et les teneurs maximales 
enregistrées vers février-avril c’est-à-dire après plusieurs mois de recharge. Le suivi mensuel 
réalisé en 2014 dans le cadre du projet, permet de confirmer ces observations. La corrélation 
avec la piézométrie est bien marquée sur cette période de suivi à pas de temps d’acquisition 
fin. Pour la source Michel, qui est une source haut de versant, le faciès chimique a peu évolué 
lors du suivi réalisé en 2014 (5 analyses) : les teneurs en nitrates ont fluctué entre 53,4 mg/L en 
février 2014 et 62,8 mg/L en juin 2014. La teneur la plus faible a été observée lorsque le débit 
était le plus important, signifiant que l’eau de recharge à cette époque était appauvrie par 
rapport au « bruit de fond » de la nappe. Les données antérieures montrent que les teneurs en 
nitrate ont globalement augmenté depuis 1996 où les teneurs étaient de l’ordre de 30mg/L. 
Pour les puits de l’Auvestre à Riez et forage du Pont des Truffes (ou de l’Auvestre) à 
Puimoisson, les teneurs mesurées en nitrate sont relativement faibles (minimum de 13,4 mg/L 
en avril 2014 pour le puits de l’Auvestre) à modérées (inférieures à 30 mg/L pour le forage Pont 
des Truffes). Cependant pour ce dernier, on remarque que depuis 2005, les teneurs ont eu 
tendance à croître même si elles restent modérées. En l’absence de données sur l’évolution 
des pratiques culturales aux alentours du forage, il est difficile de se prononcer sur les raisons 
de cette tendance à l’augmentation, mais il serait intéressant de voir si les assolements ont 
changé et/ou les conditions d’exploitation du forage. 

Lors de la campagne de juin, pour la plupart des points d’eau, les teneurs en nitrate sont 
plutôt dans la fourchette haute (concentration moyenne sur les points d’eau échantillonnés de 
32mg/L environ). Les variations intra-annuelles sont plus ou moins marquées suivant les points 
d’eau. 

4. Amélioration de la connaissance sur les captages prioritaires 

Délimitation des impluviums [BRGM] 

Les captages prioritaires doivent faire l’objet de définition d’aires d’alimentation de captage pour 
la mise en place des actions de reconquête. Les aires contributives à l’alimentation des 8 
captages prioritaires ont été définies. Afin de contribuer à la définition des aires 
d’alimentation des captages prioritaires, les délimitations des impluviums ont été 
définies au sein du projet sur chacun des 8 captages prioritaires. L’impluvium correspond 
à la surface du sol sur laquelle toute goutte d’eau tombée est susceptible de contribuer à 
l’alimentation du point d’eau étudié, quel que soit le mode de transfert mis en jeu. 

Dans le cas d’un captage d’eau souterraine, l’impluvium peut donc caractériser des 
modes de recharge selon des transferts uniquement souterrains, ou associant des 
transferts de surface au transfert souterrain : on distingue un mode de transfert par les 
précipitations qui s’infiltrent directement à la surface du sol, d’un mode de transfert « mixte » 
lorsqu’une composante de ruissellement allogène s’ajoute à l’infiltration directe des 
précipitations.  
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La délimitation de l’impluvium d’une source ou d’un captage d’eau présentant des modes de 
transferts mixtes rejoint les problématiques soulevées dans le cadre de la délimitation des Aires 
d’Alimentation des Captages (AAC) décrites dans les rapports de Catalogne et al. (2014) et 
Vernoux et al. (2014). Ainsi, dans la perspective d’une étude AAC spécifique pour chaque point 
d’eau étudié dans le cadre du projet COMETE, et plus particulièrement dans le cas des 
impluviums « mixtes », la sectorisation de l’impluvium en zone d’action prioritaire devra tenir 
compte de la vulnérabilité à la pollution du captage d’eau, et non uniquement de la ressource 
en eau, afin de prendre en compte les modalités de transfert souterrain depuis un lieu de 
l’impluvium jusqu’au captage, et notamment prendre en compte une atténuation de la 
vulnérabilité liée à la distance au captage. 

Il a donc été décidé, en application des recommandations des guides actuels de référence de 
distinguer graphiquement les zones dont l’appartenance à l’impluvium du captage est justifiée 
par l’infiltration directe des précipitations de celles qui concentrent les écoulements de surface 
en amont d’une zone d’infiltration appartenant à l’impluvium. A cette distinction s’ajoute le degré 
de confiance que l’on peut accorder au tracé de l’impluvium. Au total, les contours proposés 
pour les impluviums des captages d’eau étudiés dans le projet sont au plus de 3 types : 

1. Impluvium dominé par l’infiltration directe des précipitations (tracé fiable) 
2. Impluvium dominé par l’infiltration directe des précipitations (tracé incertain) 
3. Impluvium où le transfert par ruissellement domine (bassin versant amont de zones 

d’infiltration) 

Cartographie du risque de pollution des aquifères [SCP] 

Le risque de pollution des aquifères est dépendant en premier lieu des propriétés de la 
couverture pédologique qui est le premier milieu à recevoir les traitements phytosanitaires. Il est 
utile de faire la part entre l’infiltration qui va impacter prioritairement les nappes et le 
ruissellement qui va impacter directement les eaux superficielles et dans certains cas les 
sources.  

Une cartographie du risque de pollution des aquifères est proposée à partir d’une méthodologie 
en 3 étapes successives : 

1. Evaluation de l’infiltration et du ruissellement testée par deux approches 
2. Cartographie de la vulnérabilité des sols par rapport à une pression polluante liée aux 

traitements phytosanitaires 
3. Cartographie du risque de pollution des aquifères  

 
1) évaluation par règle de pédotransfert et cartographie de l’infiltration au 100 000e sur tout le 

plateau 
L’infiltration ou perméabilité intrinsèque des sols est évaluée par l’application des fonctions 
ou règles de pédotransferts5. 

  

                                                
5 Relations statistiques permettant de relier des caractéristiques assez facilement déterminées en routine sur 
échantillons de sols (et de ce fait plus aisément cartographiables) à des propriétés ou des comportements beaucoup 
plus difficiles à mesurer directement et en de nombreux points. 

Surtout utilisées pour estimer les propriétés d’adsorption d’horizons profonds vis-à-vis de produits phytosanitaires à 
partir des paramètres de constitutions  BAIZE Denis, 2004, Lexique de pédologie, 275 p 
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Deux approches ont été testées : 
 

 une méthode dite paramètres pédologiques qui ne prend en compte que des 
paramètres pédologiques pertinents qui sont la texture et le taux de matière organique 
pour déterminer une perméabilité par fonction de pédotransfert. Ces paramètres sont 
extraits de la base de données pédologiques nationales DONESOL 3 (données issues 
du Référentiel Régional Pédologique de PACA 1/250 000) et restitués spatialement 
grâce à la carte pédologique digitalisée (1/100 000e feuille de Digne) qui couvre la 
quasi-totalité du plateau.  

 La méthode multi-paramètres s’inspire en grande partie de l’étude de Koller et al. 
(2005) pour la classification des bassins versants alsaciens en fonction de leur 
vulnérabilité aux produits phytosanitaires. Elle croise dans un système d’information 
géographique outre les paramètres pédologiques de la méthode précédente des 
paramètres supplémentaires qui sont : 

- La pente, issue de la BD ALTI de l’IGN  
- La sensibilité à la battance de la surface des sols (paramètre pédologique 

déterminé par fonction de pédo transfert) ; lorsque le sol est battant, l’infiltration 
est quasiment impossible, les eaux ruissellent.  

- Le recouvrement des cultures déterminé à partir d’une occupation des sols 
relevée précisément. 

La méthode des paramètres pédologiques a été retenue par le comité technique de suivi 
du projet comme étant la méthode opérationnelle pour délimiter les zones d’actions 
efficaces car elle s’applique facilement aux deux plateaux et ne nécessite pas d’établir un 
relevé d’occupation des sols.  

2) La cartographie de la vulnérabilité des sols à l’infiltration et au ruissellement sur l’ensemble 
du plateau  

Les résultats des deux méthodes sont présentés par  une représentation spatiale des données 
d’infiltration sur le fond cartographique disponible (ici les unités typologiques de sols de la carte 
pédologique digitalisée au 1/100 000e. feuille de Digne).  

Outre la cartographie, les résultats quantitatifs synthétiques de la méthode des paramètres 
pédologiques sont les suivants : 
 

 62% des surfaces sont classées en infiltration faible 

 un peu plus d’un tiers des sols sont concernés par une infiltration moyenne à forte (soit 
26 % des sols sont en infiltration moyenne et 12% en infiltration forte) et les types de 
sols infiltrants sont bien identifiés:  

- sols alluvionnaires des plaines actuelles de la Bléone, de l’Asse et de la 
Durance et des cours d’eau issus du plateau  

- sols caillouteux des terrasses alluvionnaires  
- sols limono-argileux fersiallitiques des parties sommitales du plateau 
- sols limono sablo-argileux calcaires profonds sur marnes 

3) Cartographie du risque de pollution des aquifères 

En croisant la pression polluante exercée par l’activité agricole et la vulnérabilité des 
sols, un risque de pollution de l’aquifère est déterminé. Trois classes de risques ont été 
définies.  
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Une cartographie permet de visualiser les zones potentiellement vulnérables aux transferts des 
produits phytosanitaires afin d’établir des actions de reconquête et des mesures de protections 
adaptées aux impluviums concernés. Il est à préciser que cette évaluation du risque est 
déterminée à partir de la seule couverture pédologique (et les pratiques culturales) et non pas à 
partir de la totalité de la zone non saturée caractérisée ici par un conglomérat aux multiples 
faciès et d’épaisseur très variable et dont on ne connait pas les mécanismes de transfert des 
polluants en son sein jusqu’aux aquifères.  

Le logigramme ci-dessous récapitule les différentes étapes pour définir les cartes de risques de 
pollution des aquifères (Illustration 6) à partir des seuls paramètres pédologiques. 

 Le risque de pollution est ici approché par le risque de transfert des produits phytosanitaires 
vers les eaux souterraines croisé avec la vulnérabilité des sols liée à l’infiltration de ces 
pesticides à travers le sol.  

 

Illustration 6 : Logigramme de la méthode d'évaluation des risques de pollution à partir des paramètres 
pédologiques  

Les résultats sont synthétisés sous forme de diagramme de pourcentage de surface par classe 
de risque de pollution des eaux souterraines aux produits phytosanitaires (Illustration 7 

L’impluvium de la source Michel à Roumoules présente la vulnérabilité la plus élevée, à 
l’inverse de l’impluvium de Ravin de Resclaux qui lui présente la plus faible (61% en classe 
modérée). 
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Illustration 7: Pourcentage de surface par classe de risques de pollution des eaux souterraines aux 
produits phytosanitaires (à l’année) 

 

5. Proposition de mesures à mettre en œuvre [SCP] 

Les mesures proposées pour les principales cultures portent sur : 

 La réduction des produits phytopharmaceutiques (choix des matières actives (MA) 
homologuées, périodes d'application, doses ...) sur l'ensemble des cultures incluses 
dans le périmètre et l’utilisation raisonnée des fertilisants minéraux  

 les techniques agronomiques (rotations, enherbements, maîtrise du ruissellement et de 
l’infiltration, agriculture biologique, choix de cultures sans traitements …)  

 la  maitrise foncière. 

Ces propositions d’actions et mesures restent à proposer et à discuter au niveau local  pour une 
bonne appropriation par les agriculteurs puis une mise en œuvre satisfaisante dans la durée. 

Des mesures spécifiques ont été identifiées avec les agriculteurs exploitants pour la reconquête 
de la qualité de l’eau sur les impluviums des captages des sources de Jeanchier, Liébaud, 
Ravin de Resclaux et Michel. 

Pour les autres captages, en raison de leur très grande surface, leur diversité culturale et le 
nombre d’agriculteurs concernés, aucune mesure spécifique n’a pu être définie à ce stade, 
seules les mesures habituelles seront mises en œuvre. 

La surface des impluviums des captages étant très variable de l’ordre de quelques hectares à 
plusieurs dizaines d’hectares, il a été retenu d’utiliser les données cartographiques de 
vulnérabilité des nappes souterraines à la pollution issues de la modélisation de l’infiltration 
dans les sols pour délimiter les zones d’action efficaces (Cf. paragraphe suivant).  
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Afin de réduire les coûts des mesures de reconquête il est utile de déterminer des zones où les 
mesures mises en œuvre seront vraisemblablement efficaces vis-à-vis du résultat attendu. La 
délimitation des zones d’action efficace ou pertinentes correspond aux zones de 
vulnérabilité moyenne et forte de la carte de vulnérabilité (méthode des paramètres 
pédologiques). 

La maitrise d’ouvrage pour les captages d’eau potable est désormais de la compétence de la 
communauté d’agglomération Durance Luberon Verdon Agglomération (DLVA). 
 
Sur ce territoire une démarche originale dénommée REGAIN a été mise en place dès 2014 
L’objectif de REGAIN est de lancer à partir des initiatives locales une dynamique territoriale 
globale, au cœur de laquelle les agriculteurs, épaulés de techniciens et de chercheurs, 
pourront, en mutualisant leurs moyens, tester, échanger, partager leurs savoirs et progresser 
ensemble afin de concilier les performances économique , environnementale et sociale sur les 
exploitations agricoles du plateau de Valensole. REGAIN est une démarche volontaire dont le 
périmètre concerne toutes les communes du plateau de Valensole adhérentes au Parc Naturel 
Régional (PNR) du Verdon. La démarche et les actions sont portées par le PNR du Verdon, la 
Chambre d’agriculture des Alpes de Haute-Provence et la Société du Canal de Provence qui 
apporte un financement et un appui technique. La chaire d’entreprises AGROSYS de 
Montpellier Sup Agro apporte un appui scientifique.  

En réponse à la directive européenne, l’ensemble du plateau a été classé en Zone Vulnérable 
Nitrates et concerne toutes les communes des deux plateaux (arrêté 2015 072 du préfet 
coordonnateur du bassin RMC). Dans le cadre de la réglementation nationale applicable 
notamment :  

- Le décret n° 2015-126 du 5 février 2015 relatif à la désignation et à la délimitation des 
zones vulnérables en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates 
d'origine agricole  

- L’arrêté du 19 décembre 2011 relatif au programme d'actions national à mettre en 
œuvre dans les zones vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates 
d'origine agricole  

Des actions doivent être mises en place et détaillées dans les arrêtés préfectoraux de  
classement des communes en ZVN ; elles sont rappelées ci-dessous : 

- Périodes minimales d'interdiction d'épandage des fertilisants azotés 
- Prescriptions relatives au stockage des effluents d'élevage 
- Limitation de l'épandage des fertilisants afin de garantir l'équilibre de la fertilisation 

azotée 
- Modalités d'établissement du plan de fumure et du cahier d'enregistrement des 

pratiques 
- Conditions d'épandage par rapport au cours d'eau 

La réglementation nationale devant évoluer en 2016 l’ensemble des mesures n’est pas détaillé 
ici. 

6. Perspectives 

La reconquête des captages prioritaires et de la qualité des eaux souterraines doit s’appuyer 
sur le pilotage d’actions concrètes menées par les gestionnaires des captages. Ces actions 
doivent avoir pour objectifs sur les captages abandonnés définitivement de mener des mesures 
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qui consisteraient par exemple à enlever les autorisations d’exploiter et de mettre en place des 
mesures de reconquête allégées. 

Sur les captages à remettre en service, le plan d’action et l’animation autour de ce plan doivent 
être portés par les gestionnaires des captages. C’est bien à la collectivité concernée de définir 
les prescriptions sur les aires d’alimentation, en co-construction avec les partenaires agricoles, 
techniques et financiers.  

D’un point de vue opérationnel, la mise en place des actions pourrait être la suivante : 

- Sur les 4 captages prioritaires définis dans le SDAGE 2010-2015 qui présentent des 
impluviums de surface restreinte et où le diagnostic d’occupation des sols a pu être fait à 
la parcelle dans le cadre du projet COMETE (sources d’Entrevennes et source Michel à 
Roumoules), les actions proposées dans le projet COMETE pourraient être engagées 
tout de suite avec les partenaires techniques et le maître d’ouvrage. 

- Sur les 2 captages prioritaires identifiés dans le SDAGE 2010-2015 dont les impluviums 
sont plus vastes (puits de l’Auvestre à Riez et forage Pont des Truffes à Puimoisson), le 
diagnostic territorial des pressions a été établi à partir du seul RGP, les actions 
devraient être affinées en définissant les pratiques culturales pour chaque impluvium et 
une cartographie plus précise de l’occupation du sol serait très utile. En parallèle, dans 
le cadre d’une étude de définition des plans d’actions à engager, il serait intéressant de 
prendre en compte dans un premier temps les surfaces d’infiltration directe pour 
engager des actions après négociation avec la profession agricole. Sur les surfaces 
d’infiltration indirecte les actions prévues dans le projet Regain devraient d’ores et déjà 
être encouragés. 

- Sur les 2 captages prioritaires du SDAGE 2016-2021 (forage de Riaille à Roumoules et 
source de la Bouscole à Gréoux-les-Bains), il conviendrait de réaliser un diagnostic 
territorial des pressions et de définir les plans d’actions à engager. 

Dans la perspective de mise en place de programmes d’action sur les captages 
prioritaires, il apparaît pertinent de disposer d’indicateurs pour suivre l’efficacité de ces 
actions. Dans cette optique, les suivis mis en place au sein du projet COMETE sont 
adaptés et il est pertinent de les pérenniser dans la durée aussi bien sur l’aspect 
hydrodynamique que qualitatif.  

En effet, sur la durée de l’étude il n’a été possible d’exploiter qu’une chronique de données 
relativement courte (un peu plus d’une année hydrologique). Même si les résultats ont permis 
d’identifier différents types de comportement en fonction de la position des points d’eau et des 
caractéristiques des réservoirs drainés, il n’en demeure pas moins que l’observation sur une 
année hydrologique est une durée très limitée, et ne permet pas de prendre en compte tous les 
phénomènes de recharge liés à la variation de la pluviométrie.  

D’autre part le suivi de la qualité des eaux réalisé dans le cadre du projet à une fréquence 
trimestrielle et/ou mensuelle a porté sur 7 des 8 captages prioritaires. Le forage de Riaille 
n’étant pas identifié comme captage prioritaire dans le SDAGE 2010-2015 en cours au 
démarrage du projet, il n’a pas fait l’objet d’un suivi à haute fréquence. Il apparait clairement 
que les campagnes d’échantillonnage ont mis en évidence des résultats intéressants. Les 
molécules apparues lors des suivis mériteraient notamment des investigations 
complémentaires et une compilation des documents existants sur les métabolites 
permettrait de juger de l’intérêt de les surveiller ou non. La poursuite des analyses 
permettrait notamment de mieux comprendre le comportement et le transport des pesticides 
dans les eaux souterraines, et de mieux caractériser l’évolution des teneurs en fonction de 
l’hydrodynamique.  
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Cet aspect a pu être abordé au sein du projet mais nécessite des investigations 
supplémentaires. Il est essentiel pour bien mesurer l’efficacité des mesures de réduction 
des produits phytosanitaires sur la qualité des eaux souterraines, de bien comprendre 
les dynamiques en place. Pour cela les suivis hydrodynamiques et chimiques doivent se 
poursuivre. En fonction des observations déjà réalisées une fréquence de prélèvement 
mensuel sur les captages prioritaires parait optimale. 

La campagne spatiale effectuée en juin 2014 a permis de montrer que la contamination par les 
produits phytosanitaires résulte essentiellement de la présence d’une molécule le 2.6-
Dichlorobenzamide encore appelée BAM. Cette molécule est un métabolite du dichlobénil, un 
herbicide largement utilisé sur lavandins avant 2010, lui-même métabolite du chlorthiamide qui 
n’est plus utilisé depuis 2003. La littérature scientifique est peu fournie sur ce métabolite et sa 
molécule mère. Les études convergent toutefois. Ainsi le dichlobénil apparait comme une 
molécule persistante et fortement retenue au niveau du sol. Malgré son adsorption sa 
dégradation et donc la production du 2.6-Dichlorobenzamide est possible. A l’inverse de la 
molécule mère, le métabolite est peu fixé au niveau du sol et va donc pouvoir être lessivé 
jusqu’aux nappes au sein desquelles aucune dégradation n’est attendue. Au niveau du sol, le 
2.6-Dichlorobenzamide a également une durée de demi-vie importante. Autrement dit, du fait de 
la présence de la molécule mère au niveau du sol qui peut donc conduire à une production 
« continue » du métabolite malgré les arrêts d’usage et du fait de la faible dégradation du 
métabolite, une source continue est susceptible d’exister au niveau du sol et/ou la zone non 
saturée. Du fait de la grande mobilité du métabolite, il est possible que cette molécule soit 
remobilisée à chaque épisode de recharge. L’épuisement du stock au niveau du sol et/ou de la 
zone non saturée va dépendre d’une part de l’importance de ce stock (en lien avec les usages 
passés) et les cinétiques de dégradation et de désorption des molécules. S’il est possible 
d’imaginer la réalisation de carottages au niveau du plateau pour caractériser ce stock au 
niveau du sol et de la zone non saturée, l’étude des cinétiques de dégradation et de 
désorption (autrement dit les facteurs qui vont permettre la remobilisation) relèverait de 
travaux de recherche spécifiques qui constitueraient un défi pour la communauté scientifique 
(mise en place d’un secteur d’expérimentation in-situ et en laboratoire). Enfin, bien évidemment 
la dynamique de mobilisation sera liée aux épisodes de recharge et donc liée aux évolutions 
météorologiques. 

En outre, la campagne d’échantillonnage menée sur les eaux des plateaux de Valensole et 
d’Entrevennes parait avoir été réalisée en contexte de basses eaux. Les teneurs en pesticides 
(BAM) mesurées à cette période seraient plutôt dans les bas niveaux. Il n’est pas impossible 
qu’en période de recharge les teneurs soient plus élevées que ce qui a été observé en juin. Il 
serait également intéressant de réaliser une seconde campagne à l’échelle des plateaux, 
cette fois-ci en période de hautes eaux, dont les dates pourraient être définies à partir 
des suivis hydrodynamiques. Cette campagne permettrait de compléter la première 
campagne réalisée en basses eaux et de disposer d’une image initiale (état zéro) de la 
qualité des eaux souterraines avant la mise en place de mesures spécifiques. Celle-ci 
pourrait être plus orientée sur les molécules toujours utilisées pour lesquelles des mesures 
peuvent encore être prises pour limiter la contamination des eaux souterraines, contrairement à 
la molécule du BAM qui n’est plus utilisé. De nouvelles séries de campagnes –hautes eaux et 
basses eaux- pourraient être menées dans le futur après application des mesures pour réaliser 
un comparatif et démontrer l’efficacité des mesures mises en place. 

Le tableau de l’Illustration 8 ci-après propose un récapitulatif des ces actions/perspectives. 
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Illustration 8 : Tabelau récaptitulatif des actions/perspectives proposées à l’issu du projet COMETE 

 

 

  Captages 

  
Source 

Jeanchier 
Source 
Liébaud 

Source 
Ravin de 
Resclaux 

Source 
Michel 

Puits de 
l’Auvestre 

Forage 
Pont 
des 

Truffes 

Source 
Bouscole 

Forage 
Riaille 

Actions/ 
perspectives à 
l’échelle des 

captages 

Mise en place des mesures 
proposées dans COMETE 

X X X X     

Définir les pratiques culturales pour 
chaque impluvium et cartographie 
plus précise de l’occupation du sol 

    X X   

Diagnostic territorial des pressions et 
définition des plans d’action à 

engager 
      X X 

Poursuivre le suivi et l’interprétation 
des données hydrodynamique et 

qualitatives afin d’évaluer l’efficacité 
des mesure de réduction des 

pesticides et également pour bien 
comprendre les dynamiques en place 

X X X X X X X X 

          

Actions/ 
perspectives à 
l’échelle des 

plateaux 
(Entrevennes et 

Valensole) 

Approfondissement de la connaissance sur molécules de substitution : poursuite de suivis et compilation des documents existants 

Mettre en place un secteur d’expérimentation in-situ et en laboratoire afin d’étudier les cinétiques de dégradation  
et désorption du BAM 

Réaliser une campagne spatiale d’échantillonnage en période de hautes eaux afin de disposer d’une image initiale avant mise en 
place des mesures de réduction des pesticides. 
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1. Introduction [SCP-BRGM] 

La présente étude, qui s’inscrit dans un processus de reconquête de la qualité de la masse 
d’eau souterraine des Poudingues de Valensole (code FRDG209), a pour principal objectif la 
caractérisation du fonctionnement des aquifères de Valensole et la caractérisation de la 
vulnérabilité du milieu au transfert de polluants phytosanitaires. Elle vise in fine à mieux 
caractériser les transferts de solutés vers les eaux souterraines et permet d’établir un 
programme d’actions en vue de la reconquête de la qualité des captages. 

L’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse et les services de l’état moteurs de cette étude 
mais aussi la Chambre d’Agriculture des Alpes de Haute Provence et le Parc Naturel Régional 
du Verdon (PNRV) seront un relais important dans la communication vers les acteurs 
concernés de ce territoire. 

1.1. LA PROBLEMATIQUE DES POLLUTIONS DIFFUSES SUR LE PLATEAU DE 
VALENSOLE 

1.1.1. Contexte 

Sur les plateaux de Valensole et d’Entrevennes-Puimichel, les analyses de l’Agence Régionale 
de la Santé antenne des Alpes de Haute-Provence réalisées dans le cadre du contrôle 
réglementaire de la qualité de l’eau délivrée aux communes font état d’une pollution : 

- aux pesticides et leurs métabolites à partir de 1997 pour la commune de Gréoux-les-
Bains (une seule quantification) et depuis 2001 pour les autres communes du plateau ; 

- aux nitrates depuis 2006 (source DDT04).  

Suite à un bilan de la contamination des eaux souterraines par les produits phytosanitaires de 
la région PACA mené en 2004 par la Cellule d’Orientation Régionale des Pollution des Eaux 
par les Pesticides (CORPEP), et révélant plusieurs points de contaminations phytosanitaires sur 
le territoire de Valensole, la Mission Inter-Service de l’Eau et de la Nature des Alpes de Haute-
Provence (MISEN 04, anciennement MISE) a entrepris des analyses en 2006 et 2007 sur 
l’ensemble du plateau de Valensole contraignant à l’abandon de six captages d’Alimentation en 
Eau Potable publics (AEP) captant l’eau souterraine des conglomérats de Valensole et de deux 
nouveaux captages AEP en 2014 : forage de Riaille à Roumoules et source de la Bouscole à 
Gréoux-les-Bains. Suite aux analyses réalisées par la MISE, une étude spécifique a été 
entreprise par le Service de l’Eau de la Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt 
(ex DDAF04 regroupée au sein de la Direction Départementale des Territoires 04 (DDT04)) afin 
de réaliser un état des lieux des pollutions constatées, de la géologie et du contexte 
hydrogéologique, de l’occupation du sol et de l’évolution des pratiques agricoles sur les 
plateaux de Valensole et d’Entrevennes-Puimichel. Cette étude a donné lieu à un stage de 
Master 2 (Dany, 2008). 

Ces campagnes ont révélé une importante contamination des eaux souterraines par la 
molécule du « 2.6-Dichlorobenzamide » (BAM), métabolite du dichlobénil et du chlortiamide, 
molécules actives utilisés comme herbicides dans le passé pour le désherbage du lavandin et 
de la lavande.  
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Dans le cadre de la préparation du SDAGE6  (2016-2021) et la définition d’un programme de 
mesures visant à définir les actions prioritaires à mettre en œuvre pour la reconquête du bon 
état, l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse a établi en 2013, un état des lieux sur les 
masses d’eau du bassin Rhône-Méditerranée-Corse. Cet état des lieux recense à la fois les 
pressions et les impacts sur les différentes masses d’eau souterraine. Au terme de cet exercice, 
les masses d’eau souterraine à risque de non atteinte des objectifs environnementaux sont 
également identifiées. Ainsi, la masse d’eau FRDG209 correspondant au plateau de Valensole 
a été classifiée comme à Risque de Non Atteinte des Objectifs Environnementaux à 
l’échéance 2021 (RNAOE 2021) par rapport aux aspects qualité. Les pesticides sont un 
paramètre déclassant. 

Six captages AEP captant la ressource d’eau souterraine des conglomérats de Valensole ont 
été identifiés comme captage prioritaire et le Réseau de Contrôle Opérationnel (RCO) des eaux 
souterraines a été mis en place sur la masse d’eau souterraine dans une optique de reconquête 
de la qualité des milieux. Dans le cadre de la DCE, le Contrôle Opérationnel est mis en œuvre 
sur toutes les masses d’eau identifiées comme risquant de ne pas atteindre le bon état ou le 
bon potentiel (écologique et chimique) à l’horizon 2021. Il consiste en la surveillance des seuls 
paramètres qui posent problème. Cette surveillance s’arrêtera dès que la masse d’eau 
souterraine recouvrera le bon état.  

Le projet de SDAGE 2016-2021 identifie deux nouveaux captages prioritaires concernant la 
masse d’eau souterraine des conglomérats de Valensole : captages AEP publics : forage de 
Riaille à Roumoules et source de la Bouscole à Gréoux-les-Bains. 

D’autre part, le projet d’extension des zones vulnérables Nitrates établi pour le bassin Rhône-
Méditerranée concerne la masse d’eau souterraine FRDG209 et toutes les communes des deux 
plateaux sans délimitation infra communale. Ce projet a fait l’objet de la procédure de 
consultation prévue par l’article R211-17 du Code de l’Environnement. 

Le préfet coordonnateur de bassin a organisé une concertation jusqu’à fin 2014 et les préfets 
de région et de département du bassin ont soumis le projet de révision de la délimitation des 
zones vulnérables à la consultation des chambres régionales et départementales d’agriculture, 
des conseils régionaux et départementaux ainsi que des Conseils Départementaux de 
l’Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques (CODERST). La consultation du 
public s’est déroulée du 1er au 31 octobre 2014. L’avis du comité de bassin a été sollicité le 9 
décembre 2014. 

Après synthèse de l’ensemble de ces avis, le préfet coordonnateur de bassin a arrêté la 
nouvelle désignation des zones vulnérables par l'arrêté préfectoral du 14 mars 2015. 

La campagne d’analyses de Juin 2006 à Mai 2007 menée par la MISEN 04 des captages d’eau 
souterraine publics et privés captant la ressource des conglomérats de Valensole constitue un 
état des lieux initial de la pollution des captages AEP publics et privés au 2.6 
Dichlorobenzamide. La carte est en annexe 1. 

Les résultats montrent que 5 des 6 captages prioritaires du SDAGE 2010-2015 (Puits de 
l’Auvestre à Riez n’ayant pas été analysé) présentaient déjà des teneurs importantes de cette 
molécule.  

                                                
6 Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux Rhône Méditerranée 
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Dans le cadre de l’étude sur l’état des lieux sur les plateaux d’Entrevennes et Valensole 
(Dany, 2008), les 6 captages AEP prioritaires ont fait l’objet d’une délimitation du bassin versant 
topographique lié à chacune des sources. Par extension de langage ces bassins 
topographiques ont été appelés « Bassin d’alimentation de captages » (ou BAC), mais il ne 
s’agit pas du bassin d’alimentation réel de la source. En effet, en théorie, le bassin 
d’alimentation d’un captage (impluvium) correspond à la zone en surface sur laquelle l’eau qui 
s’infiltre ou ruisselle alimente le captage. Les méthodes de délimitation des impluviums et de sa 
vulnérabilité varient selon le type d’aquifère capté. S’agissant des formations détritiques du 
plateau de Valensole, elles peuvent être a priori considérées, selon la méthodologie nationale, 
comme un aquifère « continu » par opposition aux aquifères fissurés ou karstiques. Le projet 
COMETE a pour objectif de définir précisément les contours des impluviums des captages 
prioritaires en s’appuyant sur les suivis hydrodynamiques et le contexte géologique. La 
méthodologie suivie et les résultats obtenus sont décrits au chapitre 5. Afin de rester cohérent 
avec le vocabulaire utilisé dans les études précédentes, le terme de BAC sera conservé pour 
représenter les bassins versant topographiques délimités en 2008. 

La sensibilité des aquifères des poudingues de Valensole aux pollutions anthropiques semble 
donc particulièrement élevée. Afin de mettre en place des actions de reconquête de la qualité 
des eaux souterraines, il est primordial d’évaluer la vulnérabilité de cette nappe et les 
mécanismes de transfert des pesticides depuis le sol vers les aquifères. Cette étude se focalise 
sur les 6 captages AEP prioritaires et/ou grenelle définis par l’Etat français sur le plateau de 
Valensole. Ces 6 captages sont des sources. Suite au projet de SDAGE 2016-2021 et à 
l’identification de deux nouveaux captages prioritaires sur la masse d’eau souterraine, ces 
points d’eau ont également été ajoutés aux travaux menés dans COMETE : forage de Riaille à 
Roumoules, source de la Bouscole à Gréoux-les-Bains. Cependant, ces points n’étant pas 
identifiés au démarrage de l’étude comme points d’intérêt, les travaux n’ont pu être aussi 
aboutis que sur les 6 captages prioritaires initiaux. 

Chacun des 8 captages suivis dans le projet fait l’objet d’une fiche descriptive présentant le 
point d’eau, son contexte géologique, le suivi réalisé dans le cadre du projet COMETE : 
hydrodynamique et chimie, les autres suivis (ARS, RCO), les résultats du projet : i) contour de 
l’impluvium, ii) faciès chimique, iii) l’occupation actuelle des sols par relevé de terrain pour les 
zone d’étude des captages de Ravin de Reclaux, Jeanchier, Liebaud et Source Michel, iv) 
l’évolution historique de l’occupation du sol sur ces zones a pu être établie par enquête auprès 
des exploitants et v) analyse des photos aériennes pour les trois premiers captages (hors 
source Michel). Pour les autres captages l’occupation actuelle est déterminée par 
l’interprétation du Registre Parcellaire Graphique de 2010.  

Ces fiches présentées sous le format A3 sont regroupées dans l’annexe 2 du rapport. 

1.1.2. Les polluants des 6 captages AEP prioritaires SDAGE 2010-2015 

La directive 2006/118/CE7 du Parlement européen et du Conseil sur la protection des eaux 
souterraines contre la pollution et la détérioration prescrit des normes de qualité, fixées au 
niveau européen, pour deux paramètres (nitrates et pesticides). Ces normes sont les suivantes 
(Illustration 9) : 

 

                                                
7 Directive dite Directive fille 
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Polluant Norme de qualité 

Nitrates 50 mg/L 

Substances actives des pesticides, 
ainsi que les métabolites et produits de 
dégradation et de réaction pertinents 

0,1 μg/l 
0,5 μg/l (total) 

Illustration 9 : Normes de qualité, fixées au niveau européen par la Directive cadre fille pour les 
paramètres (nitrates et pesticides) 

Les limites de qualité des eaux destinées à la consommation humaine définies par l’arrêté 
ministériel du 11 janvier 20078 sont les mêmes que celles prescrites dans la directive fille : 
50 mg/L pour les nitrates et 0,1 μg/l pour chaque pesticides et métabolites (substance active 
individuelle) et 0,5 μg/l pour la somme des pesticides et métabolites pertinents. Tout l’enjeu est 
dans la définition des métabolites pertinents actuellement en cours de discussion au niveau 
national. Précisons que, d’un point de vue sanitaire, la valeur maximale admise (Vmax) est de 
66 µg/L pour le 2.6-Dichlorobenzamide (Ministère de du travail, de l’emploi et de la santé, 
2011). 

Les résultats de suivis de contrôles sanitaires (ARS DT04) réalisés ces dix dernières années 
mettent en évidence la présence localisée et récurrente des pesticides sur le plateau de 
Valensole et d’Entrevennes.  

Les contaminations responsables de l’arrêt d’exploitation des 6 captages prioritaires/grenelle 
définis dans le SDAGE en cours dans les impluviums étudiés sont dues aux pesticides. Les 
analyses effectuées par l’ARS et transmises dans le cadre du projet COMETE sont présentées 
dans les fiches descriptives des points de suivi en annexe 2. Les analyses sous format 
numérique récupérées portent sur la période 2006-2014. 

Les polluants les plus souvent rencontrés sont décrits ci-après :  

 L’atrazine et ses métabolites 

L’atrazine est un herbicide chimique de synthèse couramment utilisé en France de 1961 et 
20039, où il fut retiré du marché. La molécule se transforme et génère des métabolites sous 
l'action des micro-organismes10 notamment le déisopropyl-déséthyl-atrazine, la déséthyl-
atrazine (ou dééthylatrazine) et le déisopropyl-atrazine.  

D’après les analyses effectuées par l’ARS 04, les concentrations en atrazine et métabolites ne 
dépassent pas la valeur de 0.1 µg/L sur les impluviums étudiés, au contraire de quelques 
captages du plateau. 

 2.6-Dichlorobenzamide  

Le 2,6 Dichlorobenzamide (appelé également BAM) est un métabolite du dichlobenil qui est un 
herbicide antidicotylédone et graminée principalement utilisé sur lavandin. Il entrait dans la 
composition de divers produits phytosanitaires tels que le CASORON interdit depuis le 

                                                
8
Arrêté ministériel du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la 

consommation humaine 
9Source : http://www.ineris.fr/rsde/fiches/fiche_atrazine_v2.pdf 
10Source : http://www.senat.fr/rap/l02-215-2/l02-215-241.html 

http://www.senat.fr/rap/l02-215-2/l02-215-241.html
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30/09/2009 (délai d’utilisation jusqu’au 18/03/2010)11 et le SURFASSOL interdit depuis le 
16/03/2009 (délai d’utilisation jusqu’au 18/03/2010). 

Le 2,6-dichlorobenzamide est aussi le produit de dégradation du chlortiamide (via le 
dichlobénil), molécule herbicide utilisée sur lavandin; il rentrait dans la composition du PREFIX 
(G 7.5 et G 10) et du HTG 10 interdits à l’utilisation depuis le 07/12/2001. Le chlortiamide se 
transforme d’abord en dichlobenil puis en 2,6 dichlorobenzamide ou BAM. 

Les campagnes d’analyses réalisées sur le plateau de Valensole par la MISEN (21 captages 
pour la recherche de 67 molécules cibles) entre 2006 et 2007 ont mis en évidence une 
contamination par une seule molécule, le 2,6-dichlorobenzamide, et ce sur 10 captages. Cette 
contamination au 2,6-dichlorobenzamide (BAM) est la principale cause de dégradation de la 
qualité des eaux sur le plateau de Valensole avec des seuils de contamination ayant entrainés 
la fermeture de certains captages AEP publics dont notamment les 6 étudiés. 

Dans le cadre du projet, un état de l’art sur les connaissances existantes sur la molécule du 
BAM a été réalisé et proposé au paragraphe 4.3.2. 

 Glyphosate  

C’est le nom de la molécule active d’un herbicide très employé, le ROUND UP; il est retrouvé à 
l’état de traces dans les 6 captages prioritaires/grenelle définis dans le SDAGE en cours. Cette 
molécule et son métabolite, l'acide aminométhylphosphonique (AMPA) peuvent en théorie se 
retrouver dans les eaux souterraines. 

 Les nitrates  

Les données disponibles pour le plateau de Valensole (contrôles sanitaires ARS DDT04) 
indiquent la présence significative de nitrates de façon générale dans les eaux souterraines. 
Les valeurs moyennes pour les 6 captages prioritaires du SDAGE en cours, (depuis les années 
2000), connaissent des fluctuations entre 30 mg/L et 50 mg/L, avec parfois un dépassement 
des normes.  

1.1.3. Conclusion sur l’état de la ressource en eau du plateau au démarrage du projet 
COMETE 

Par rapport au bilan dressé en 2004 sur l’évolution de la qualité des eaux souterraines du 
bassin Rhône Méditerranée Corse, les eaux souterraines du plateau de Valensole sont 
nettement à contre-sens de la tendance globale (stabilisation ou amélioration) en se dégradant 
nettement. Il est à préciser que la contamination au métabolite 2,6-Dichlorobenzamide en est la 
principale cause de dégradation.  

La figure ci-dessous (Illustration 10), montre le statut des 30 captages AEP exploitant ou ayant 
exploité la ressource eau souterraine des conglomérats de Valensole (FRDG209) sur les 
plateaux d’Entrevennes et Valensole sur lesquels se situe le projet COMETE. Le tableau des 
captages AEP précisant l’état des ouvrages ainsi que la carte de localisation figure en 
annexe 3. Les données sont issues de l’ARS 04 et sont à jour au mois de mai 2015.  

                                                
11

 Délais d’utilisation issus du site e-phy.agriculture.gouv.fr/ 
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Illustration 10 : Statut des captages AEP captant la masse d’eau souterraine des conglomérats de 
Valensole (FRDG209) sur les plateau d’Entrevennes et Valensole, d’après les données de l’ARS PACA, 

mai 2015 

Depuis 2007, ce sont 10 captages AEP qui ont vu leur exploitation s’arrêter pour cause de 
dépassement des seuils de potabilité vis-à-vis des pesticides (dont un depuis 1998). La 
problématique de la pollution diffuse des eaux souterraines par les pesticides (principalement le 
BAM) est bien réelle sur les plateaux d’Entrevennes et Valensole comme en témoignent les 
nombreux captages AEP abandonnés ces dernières années. 

1.2. LES OBJECTIFS DE RECONQUETE DE LA MASSE D’EAU DES 
CONGLOMERATS DU PLATEAU DE VALENSOLE (FRDG209) : CAPTAGES 
PRIORITAIRES ET GRENELLE 

1.2.1. Les objectifs 

C’est dans cette optique de reconquête de la ressource en eau au niveau des captages de 
Valensole qu’est né le projet COMETE Valensole plus explicitement, la COmpréhension des 
MEcanismes de TransfErt des produits phytosanitaires dans l’aquifère complexe du plateau de 
Valensole. L’objectif de cette étude est d’identifier des modalités de transfert et d’identifier des 
mesures correctrices afin de parvenir à la reconquête qualitative de la masse d’eau souterraine 
FRDG209. Cette étude est le fruit d’une collaboration entre la Société du Canal de Provence 
(SCP) et le Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM). 

Le projet, qui a débuté en septembre 2013 pour une durée de deux ans, comporte plusieurs 
objectifs : 

 améliorer la connaissance hydrogéologique des aquifères complexes des poudingues 
de Valensole (masse d’eau souterraine FRDG209 « conglomérats du plateau de 
Valensole ») ;  

 diagnostiquer l’état de pollution des eaux (souterraines et de surface) du plateau de 
Valensole ; 

 contribuer à la compréhension des mécanismes de transferts des polluants au sein des 
aquifères et plus particulièrement au niveau des captages prioritaires et Grenelle ; 

 caractériser les pressions polluantes (actuelles et passées) au sein des aires 
d’alimentations des captages prioritaires et Grenelle ; 

 définir en concertation des objectifs et actions en vue de la reconquête de la qualité de 
l’eau brute des captages. 

18 
10 

1 1 

Statut des captages AEP sur la masse d'eau souterraine 
FRDG209 - Plateaux d'Entrevennes et Valensole 

exploité (18)

abandonné cause pesticides (10)

abandonné cause nitrates (1)

abandonné cause débit (1)
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1.2.2. Présentation des captages prioritaires/Grenelle 

Dans le cadre du SDAGE Rhône-Méditerranée en cours, plusieurs captages dont la ressource 
est dégradée par des pollutions diffuses ont été identifiés comme captages prioritaires. 

L’échéance fixée pour l’atteinte des résultats sur la qualité de la ressource est 2015 pour les 
captages prioritaires du SDAGE, ce qui impose, en conformité avec la DCE, des programmes 
d’action, en place dès 2012. Ceci n’a pu être mise en place pour ces six captages en l’absence 
de maitre d’ouvrage identifié. C’est pourquoi dans le projet de SDAGE 2016-2021 en cours 
d’approbation, la masse d’eau souterraine des conglomérats de Valensole fait l’objet d’un report 
d’atteinte de l’objectif de bon état qualitatif vis-à-vis de nitrates et pesticides à 2027.  

La loi Grenelle et en conséquence les programmes de l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée 
Corse, fixent des priorités d’actions parmi les captages prioritaires du SDAGE 2010-2015 et de 
respect du calendrier sur les captages Grenelle. 

Sur le plateau de Valensole, il existe 6 captages à usage d’alimentation en eau potable (AEP), 
qui ont été définis comme prioritaires au titre du SDAGE 2010-2015 et deux captages 
prioritaires supplémentaires définis dans le projet de SDAGE 2016-2021. Au final, ces 8 
captages sont (Illustration 11) : 

 
Nom Code national BSS Commune Captage prioritaire 

Source Jeanchier 09438X0009/SOU Entrevennes SDAGE 2010-2015 

Source Liébaud 09438X0003/SOU Entrevennes SDAGE 2010-2015 

Source Ravin de Resclaux 
(alimentant la commune 
d’Entrevennes) 

09438X0011/SOU Saint-Jeannet SDAGE 2010-2015 

Source Michel 09705X0029/HY Roumoules SDAGE 2010-2015 

Forage Riaille 09705X0036/F Roumoules SDAGE 2016-2021 

Puits de l’Auvestre 09698X0012/P Riez SDAGE 2010-2015 

Forage du pont des Truffes 
(ou de l’Auvestre) 

09701X0007/F Puimoisson SDAGE 2010-2015 

Source de la Bouscole 09696X0033/HY Gréoux-les-Bains SDAGE 2016-2021 

Illustration 11 : Tableau des 6 captages prioritaires définis dans le SDAGE en cours 2010-2015 et des 
deux futurs captages prioritaires définis dans le projet de SDAGE 2016-2021 

 

Les fiches détaillées de ces captages se trouvent en annexe 2.  
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2. Contexte hydrogéologique et pédologique des 
plateaux de Valensole et d’Entrevennes [BRGM-

SCP] 

2.1. INVENTAIRE DES DONNEES 

2.1.1. Géologie et hydrogéologie  

Les plateaux d’Entrevennes et Valensole sont couverts par quatre cartes géologiques du 
BRGM : 

- Forcalquier (n°943) 
- Digne (n°944) 
- Manosque (n°969) 
- Moustier (n°970) 

Les cartes géologiques et les notices apportent des informations intéressantes sur la formation 
géologique de Valensole, sa composition, les conditions de dépôts… Ces informations ont été 
complétées par une analyse bibliographique et la consultation de thèses notamment (Dubar, 
1968, Coueffe, 2003). L’objectif de cette synthèse géologique est d’identifier les différents 
éléments de la formation géologique de Valensole, matériel plus ou moins grossier, plus ou 
moins perméable, et s’il est possible de distinguer des sens d’écoulement passés préférentiels 
(paléochenaux). 

Sur l’hydrogéologie plus particulièrement, la recherche bibliographique a été complétée par la 
consultation des rapports d’hydrogéologues agréés sur les captages étudiés et les points de 
prélèvements AEP de la campagne spatiale (rapports mis à disposition dans le cadre du projet 
par l’ARS PACA). Ces rapports lorsqu’ils existaient ont pu apporter des informations plus 
précises sur les conditions hydrogéologiques connues des points d’eau. 

Concernant les données sur les eaux souterraines proprement dites : niveaux piézométriques 
et chimie des eaux, la banque nationale des données sur les eaux souterraines ADES12 a été 
consultée et les données concernant les points d’eau étudiés ont été extraites. Les données 
mises en ligne sur ADES concernent : 

- Les captages AEP publics suivis par l’ARS 
- Les points d’eau souterraine suivis en qualité par l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée 

Corse dans le cadre des réseaux de contrôle DCE (Réseau de contrôle de surveillance 
(RCS), réseau de contrôle opérationnel (RCO)) et Directive Nitrates 

- Les captages prioritaires (captages AEP exploités ou abandonnés) 
- Les points d’eau souterraine suivis en quantité dans le cadre du réseau de contrôle de 

surveillance DCE (réseau piézométrique régional). 

Ces données ont été complétées en interrogeant les services producteurs (ARS PACA et 
Agence de l’eau) notamment concernant les captages AEP privés suivis par l’ARS mais dont 
les données ne sont pas en ligne sur le site ADES. 

                                                
12 Banque nationale d’Accès aux Données sur les Eaux Souterraines www.ades.eaufrance.fr 
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Sur les plateaux d’Entrevennes, six points d’eau sont concernés par les suivis DCE RCS/RCO 
et Directive Nitrates. Le tableau et la carte des Illustration 12 et Illustration 13 détaillent les 
suivis et localisent ces points. La source de la Bouscole est également suivie dans le cadre du 
réseau RCS. 

 

Nom Commune N° BSS RCS RCO 
Directive 
Nitrates 

Captage prioritaire 
(SDAGE 2010-2015) 

Source Liébaud Entrevennes 09438X0003/SOU 
 

oui oui prioritaire 

Source de la Bouscole Gréoux-les-Bains 09696X0033/HY oui oui oui prioritaire 

Puits de l'Auvestre Riez 09698X0012/F 
 

oui oui prioritaire 

Source Fontaine 
Blanche 

Valensole 09693X0027/SOU 
 

oui oui  

Forage privé au lieu-dit 
l’Antelme 

Puimichel 09438X0013/F 
 

oui oui  

Forage Pont des Truffes 
(ou forage de l’Auvestre) 

Puimoisson 09701X0016/P 
 

oui oui prioritaire 

Illustration 12 : Liste des points d’eau suivis dans le cadre des réseaux de surveillance DCE (RCO/CS et 
Directive Nitrates, à mai 2015) 

 

Illustration 13 : Localisation des stations de surveillance (d’après les données de l’Agence de l’eau Rhône 
Méditerranée Corse, mai 2015) 

 



Projet COMETE : Transfert des produits phytosanitaires dans la masse d’eau souterraine des conglomérats de 
Valensole 

BRGM/RP- 65591 -FR – Rapport final  43 
 

Concernant le suivi piézométrique, un seul point d’eau de la masse d’eau souterraine des 
conglomérats de Valensole est suivi dans le cadre du réseau de surveillance RCS sur les 
plateaux d’Entrevennes et de Valensole, il s’agit de la station de suivi piézométrique suivie par 
le BRGM située à Valensole, dénommée « Piézomètre du stade », code BSS 09693X0029/P. 
Les données piézométriques sont enregistrées depuis 2006 à un pas de temps horaire. 

Les données pluviométriques ont également été récupérées auprès de Météofrance. Une seule 
station pluviométrique est située sur le plateau à Valensole. Les données quotidiennes ont été 
récupérées depuis 2005. Ces données permettent de faire des analyses de corrélations entre 
les niveaux piézométriques des forages (ou puits) ou les débits des sources suivis et les 
hauteurs d’eau précipitées. 

2.1.2. Sols 

Les données pédologiques disponibles et consultées sont listées dans l’Illustration 14 : 

 

 Commanditaires Titre  
Echelle de 

la carte 
Numérisation  Auteurs 

N° 04 
25 

Agence de l'eau 
RMC 

Etude des sols en vue de 
leur utilisation pour 

l’épuration des effluents du 
bassin inférieur du Verdon. 

78 800 ha. 

Echelle 
1/ 50 000 

 Non  
Marcel CADILLON 

SCP 1974 

N° 04 
36 

MINAGRI / SCP 

Carte des aptitudes et des 
contraintes des sols pour la 
mise en valeur et l'irrigation. 
Secteurs de MANOSQUE et 
du plateau de VALENSOLE. 

35 000 ha S A U. 

Echelle 
1/25 000 

Non 
André ALLEMAND et 

Georges DUCLOS SCP 
1986 

N° 04 43 INRA Orléans 
Carte pédologique de 

France Feuille de DIGNE 
Echelle 

1/ 100 000 

Oui 
uniquement 

carte 
vectorisée 

Michel BORNAND et al 
INRA 2001 

N°250004 
Ministères de 

l’Environnement 
et de l’Agriculture    

Carte des pédopaysages 
des Alpes de Haute 

Provence  

Echelle 
1/250 000 

Oui carte 
vectorisée + 
BD associée  

J-Cl LACASSIN et al 
SCP 
2010 

Illustration 14 : Tableau des données pédologiques disponibles et consultées 

La couverture cartographique est disponible à plusieurs niveaux de résolution, seule la carte 
n°04 25 couvre l’ensemble de la formation du conglomérat de Valensole entre Bléone et Verdon 
mais n’est pas numérisée. La carte n°04 43 est vectorisée et a été utilisée comme fond 
cartographique et les données pédologiques sémantiques décrivant les unités typologiques de 
sols sont extraites de la base de données 1/ 250 000e et enrichies pour obtenir un niveau de 
résolution 1/100 000e convenable pour établir les cartes de risque de pollution des aquifères 
produits dans le cadre de cette étude.  

2.2. PRESENTATION DU PLATEAU DE VALENSOLE 

Les cadres géographique, pédologique, géologique et hydrogéologique sont  décrits ci-après. 
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2.2.1. Localisation 

Le périmètre de la zone d’étude se situe dans les Alpes de Haute-Provence (04), au sud-ouest 
de Digne-les-Bains, délimité par (Illustration 15) : 

 la vallée de la Bléone au nord,  

 la vallée de la Durance à l’ouest, 

 les basses gorges du Verdon et le lac du barrage EDF de Sainte-Croix au Sud,  

 les Préalpes dignoises à l’Est. 

Ce périmètre correspond à la majeure partie des formations sédimentaires (de type 
conglomérats) mio-pliocènes dont la dénomination géologique courante est « poudingues de 
Valensole ». La vallée de l’Asse sépare cette zone en 2 plateaux de taille inégales, au nord le 
plateau d’Entrevennes-Puimichel (entre la Bléone et l’Asse) et au sud, le plateau de Valensole 
(entre l’Asse et le Verdon).  

L’altitude moyenne est de 500 m pour une superficie de 99 000 hectares. 

Le territoire d’étude couvre 26 communes. 

 

Illustration 15 : Localisation des plateaux de Valensole et Entrevennes-Puimichel, des captages 
prioritaires et des zones vulnérables nitrate 

Il constitue un vaste glacis tabulaire de plus de 800 mètres d’épaisseur (au nord) à 250 mètres 
d’épaisseur (au sud) qui a été fortement entaillé par les torrents préalpins (Bléone, Asse, 
Verdon) et recreusé par des cours d’eaux locaux (Rancure, Colostre, Auvestre, Ravin de Notre 
Dame, …). 
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2.2.2. La couverture pédologique 

La couverture pédologique est la formation meuble de surface qui va recevoir en premier lieu 
les pesticides appliqués. La couverture pédologique se différencie selon la nature du matériau 
parental et sa position géomorphologique. Globalement trois unités cartographiques de sols 
sont présentes (Illustration 16) : 
 

 Une unité cartographique de sol argileux rouge  composée de l’unité typologique de sol 
dénommée  FERSIALSOL (dénomination Référentiel Pédologique), calcaire, 
irrégulièrement caillouteux, argilo-sableux, moyennement profond, sur croute calcaire 
plus ou moins indurée, plus ou moins continue, d’épaisseur variable et non connue, 
cultivée sur les replats et zones tabulaires correspondant aux parties sommitales du 
plateau. 

 Une unité cartographique de sol brun calcaire, brun jaunâtre (unité typologique des 
CALCOSOLS), irrégulièrement caillouteux, de texture moyenne sablo-argileuse, à 
encroutement calcaire diffus, d’épaisseur irrégulière, souvent rajeuni par l’érosion, 
cultivée, sur bordures des replats et sur les pentes faibles à moyennes, avec mise en 
culture au XXème siècle grâce à la mécanisation.  

 Une unité cartographique complexe des sols des pentes comprenant 3 principales 
unités typologiques de sols : 

 

o Sol d’érosion de type REGOSOL, sub superficiel sur marnes ou argiles 
affleurantes 

o Sol colluvial, de type COLLUVIOSOL calcaire, plus ou moins caillouteux, 
ponctuellement calcique (terre fine décarbonatée) à encroutement calcaire plus 
ou moins profond ; moyennement profond, issu des marnes ou du conglomérat. 

o Sol d’érosion de type LITHOSOL, peu épais, issu du poudingue, alternant avec 
des affleurements de poudingue et ponctuellement, sous couverture végétale, 
sol litho calcique humifère ou RENDISOL. 

 

Illustration 16 : Plateau de Valensole : Séquence de sols observée en liaison avec la topographie et la 
composition lithologique associée (schéma de M. Bornand) 
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2.2.3. Cadre géologique 

La formation géologique des conglomérats de Valensole affleurant sur les plateaux 
d’Entrevennes et de Valensole s’inscrit dans le bassin sédimentaire de Digne Valensole. C'est 
une vaste accumulation de matériaux détritiques, marnes, graviers et galets, mise en place par 
d'anciennes circulations fluviales. L'âge de ces dépôts est mio-plio-quaternaire (Illustration 17). 

La mise en place des dépôts est résumée dans la thèse de Coueffe (2003). Au Mio-Pliocène, la 
forte subsidence affectant le bassin de Digne – Valensole conduit à la préservation d’une 
puissante série molassique marine (Molasse Marine ; Miocène inférieur à moyen13) puis 
continentale (Conglomérats de Valensole ; Miocène moyen à Pliocène) qui atteint localement 
près de 3000 m d’épaisseur. L’épaisseur des Conglomérats de Valensole peut atteindre jusqu’à 
1 000 m d’après Mercier (Mercier, 1979). 

A partir du Miocène moyen et durant tout le Miocène supérieur – Pliocène14, la déformation 
alpine affecte toujours le bassin tandis que, sur la marge ouest, la faille de la Durance joue en 
faille inverse. Le bassin de Digne – Valensole se resserre progressivement et constitue alors un 
piège sédimentaire très subsident entouré de bordures actives à l’ouest, au nord et à l’est. 

Le comblement du bassin s’opère par l’intermédiaire de dépôts fluviatiles mis en place (i) sous 
l’influence d’un vaste réseau d’eau superficielle (delta de la paléo-Durance) débouchant au 
nord-ouest et apportant du matériel conglomératique d’origine lointaine (conglomérats de 
Valensole s.s.), ainsi que (ii) sous l’influence d’appareils deltaïques apportant essentiellement 
des éléments issus du démantèlement de la bordure subalpine (Molasse Jaune). 

L’effondrement du niveau de base de la mer Méditerranée, responsable de la crise de salinité 
messinienne15 crée des conditions hydrodynamiques nouvelles en Moyenne Durance 
(Dubar, 1983). Le réseau complet est affecté par une érosion régressive, la topographie se 
différencie en canyon et ravinements (l’incision de la Durance est de l’ordre de 100 m au droit 
de la confluence avec l’Asse. 

Au Pliocène inférieur, la remontée du niveau de base marin provoque le colmatage du réseau 
hydrographique messinien. Le volume de matériel déposé est expliqué par le grand nombre de 
voies d’apport, chevelu de ravines qui drainent la façade des reliefs sub-alpins orientaux. 

Au Pliocène supérieur, l’arrêt de l’alluvionnement grossier fluviatile dans toutes les vallées, 
Durance comprise, marque la disparition momentanée de l’érosion dans les hauts bassins. Un 
couvert végétal important s’installe sur les versants tandis que, dans la région de Puimoisson, 
une zone lacustre s’étend dans à peu près toutes les directions.  

Au Pliocène, la structuration du bassin est presque totalement acquise. La sédimentation 
s’effectue uniquement dans le domaine sud-est du bassin de Digne – Valensole.  

Les cartes géologiques (Illustration 17) décrivant la formation de Valensole, distinguent pour la 
plupart plusieurs niveaux16 : 

                                                
13

 Miocène inférieur : -23.3 à -16.3 M. a. ; Miocène moyen : -16.3 à 10.4 M.a. 
14

 Miocène supérieur : -10.4 à -5.2 M.a. ; Pliocène : -5.2 à 1.64 M.a. 
15

 Messinien : -6.7 à -5.2 M.a. 
16

 D’après la notice de la carte géologique BRGM n°969 - Manosque 
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- La formation affleurante : lentilles de matériaux graveleux grossiers représentant les 
produits d’épandage d’anciennes rivières à forte compétence. Ces matériaux sont 
souvent masqués par la couverture éluviale ou colluviale. Il n’a pas été possible de faire 
des corrélations entre deux talwegs voisins, ce qui aurait pu faciliter la reconstitution du 
tracé des anciens chenaux sur des distances appréciables. Néanmoins, les sens 
d’écoulement ont pu être approchés par les auteurs. Ainsi, au nord de la vallée de 
l’Asse, la mise en place des conglomérats s’est faite par des cours d’eau subparallèles à 
la Durance. Sur la rive gauche de l’Asse, en amont de Brunet, les intercalations de 
poudingues au sein des marnes montrent une provenance est-sud-est. En aval de 
Brunet, les écoulements sont plus variés, issus du nord, de l’est et du sud-est 

- Le niveau sommital : correspond au dernier stade de remplissage, constituée d’éluvions 
peu épaisses, marno-graveleuses, provenant d’un remaniement in-situ des poudingues 
sous-jacents. 

- Les lentilles de limons et de marnes rouges : correspondent à des régimes de 
sédimentation plus calmes, de débordement de crue ou de type subcontinental.  

- La formation couverte de galets éluviaux : d’épaisseur généralement assez faible, cette 
couverture masque la plupart du temps les conglomérats ou les lentilles marneuses 
sous-jacentes. 

 

Illustration 17 : Carte géologique simplifiée du secteur d’étude (à partir de la carte géologique 
départementale harmonisée du BRGM au 1/50 000

e
) 
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La succession des différents niveaux décrits ci-dessus est illustrée sur la photo ci-dessous prise 
le long de la route allant vers Bras-d’Asse en rive droite de l’Asse (Illustration 18). 

  

Illustration 18 : Affleurement de la formation de Valensole (photo SCP prise le long de la D953, en 
descendant vers Bras d’Asse) 

Les bancs de poudingues présentent une forte variabilité verticale due aux remplissages 
progressifs et d’intensités différentes conférant aux strates une charge caillouteuse assez 
élevée (généralement de 60 à 80%). Ils présentent également une variabilité latérale avec la 
présence de lentilles sableuses, marneuses, ou argileuses blanches, jaunes à brun rouge, 
comme peut en témoigner la photo de l’Illustration 19. 

 

Illustration 19 : Présence de lentille sableuse au sein des cailloutis (affleurement visible à Saint-
Jeannet, photo SCP) 
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2.2.4. Cadre géomorphologique 

La géomorphologie est héritée en partie de la dureté et de la résistance des différents 
matériaux et permet de distinguer deux entités spatiales (Illustration 20) : 

Au nord de la vallée de l’Asse (plateau d’Entrevennes-Puimichel), une entité septentrionale 
constituée de matériaux tendres et érodables (argiles rouges et marnes d’Ajonc) et de 
poudingues avec un relief très tourmenté de collines et de pentes fortes. Cette diversité 
topographique est exacerbée par l’existence localisée de couches dures redressées en lien 
avec les derniers contrecoups du plissement alpin au Mio-Pliocéne. 

Au sud de la vallée de l’Asse, l’entité méridionale constituée des poudingues et conglomérats 
massifs plus résistants à l’érosion correspond au vaste plateau tabulaire avec ses nombreux 
recreusements alluviaux et de longues pentes. Les bordures orientales du plateau de Valensole 
proprement dit sont constituées de marnes (marnes blanches de Puimoisson) largement 
recouvertes d’éboulis calcaires à petits éclats calcaires, les pentes sont plus douces.  

Plus précisément on distingue par ordre d’altitude décroissante des : 
 

 cônes d’éboulis et des glacis colluviaux de raccordement aux versants sub alpins. 

 glacis-terrasses du Quaternaire ancien recouvrant ponctuellement la surface 
d’aplanissement du plateau d’Entrevennes –Puimichel.  

 reliefs collinaires chahutés avec des badlands (argiles rouges d’Ajonc et marnes 
blanches de Puimoisson). 

 replats et des zones tabulaires correspondant à une surface d’aplanissement 
(partie sommitale du plateau de Valensole). 

 versants pentus en lien avec le conglomérat de base peu altéré. 

 vallons avec des cours d’eaux intermittents ou plus rarement permanents et des 
vallées alluviales plus larges.  

 

Illustration 20 : Carte géomorphologique et géologique simplifiée 
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2.2.5. Hydrogéologie 

La zone d’étude est composée de trois masses d’eau souterraines identifiées dans le référentiel 
des masses d’eau souterraines (Illustration 21) : 

- FRDG356: alluvions de l’Asse 
- FRDG357 : alluvions de la Moyenne Durance 
- FRDG209 : Conglomérats de Valensole 

Le projet COMETE concerne uniquement la masse d’eau souterraine des conglomérats de 
Valensole (FRDG209). Le contexte hydrogéologique présenté ci-après s’appuie sur la synthèse 
bibliographique réalisée dans le cadre de la synthèse hydrogéologique régionale (Moulin, 2013) 
et sur l’étude des ressources hydrologiques et hydrogéologiques du Sud-Est (Glintzboeckel et 
Durozoy, 1968). 

 

Illustration 21 : Masses d’eau souterraines affleurant sur la zone d’étude 

L’entité hydrogéologique des conglomérats de Valensole est constituée d’une alternance de 
marnes, argiles, grès, sables et conglomérats lenticulaires, les niveaux les plus grossiers 
correspondant au passage d’anciens chenaux de rivières et les matériaux argileux à des 
débordements avec transport lointain des matières en suspension. L’entité forme un plateau 
traversé par plusieurs cours d’eau d’orientation nord-est – sud-ouest : Bléone, Rancure, Asse, 
Colostre, Auvestre et Verdon.  

Les sédiments qui constituent l’entité de Valensole ont une porosité médiocre, les circulations 
s’effectuent à travers les grés fissurés et les poudingues lorsque ceux-ci sont peu cimentés. 
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Dans l’ensemble, cette formation est considérée comme étant peu aquifère, et d’intérêt faible 
en comparaison des nappes alluviales de l’Asse et de la Bléone, mais également du Colostre 
(plateau de Valensole sud). Des circulations d’eau peuvent toutefois s’effectuer au sein des 
conglomérats à matrice sablo-limoneuse relativement peu consolidés (ou conglomérats 
fracturés), mais aussi par l’intermédiaire de chenaux ou de drains sableux. Mais la perméabilité 
intrinsèque des formations est souvent faible. Des sources apparaissent au contact de niveaux 
marneux, et constituent les exutoires de petites nappes perchées. Elles présentent 
généralement un débit faible mais constituent un appoint intéressant pour certains villages 
(Entrevennes, Roumoules…).  

L’exploitation de ces sources a été faite par le creusement de galeries souterraines au contact 
entre le niveau perméable et le niveau imperméable. Ces galeries sont communément 
appelées sur le plateau des mines d’eau. Leur longueur peut atteindre plusieurs dizaines de 
mètres. Elles sont très nombreuses sur les plateaux d’Entrevennes et Valensole. Les parois de 
ces mines ne sont pas forcément confortées, dans ce cas-là le poudingue affleure directement. 
Deux exemples de mine sont illustrés ci-dessous (Illustration 22 et Illustration 23) : source des 
Trêmes à Puimichel et source de Fontaine Blanche à Saint-Martin-de -Brôme.  

                

Illustration 22 : Source des Trêmes à Puimichel : captage privé. Porte d’accès à la galerie (photo de 
droite) et galerie en mur maçonnée creusée dans le poudingue (photo de droite). L’eau circule sur le fond 

de la galerie (photo BRGM prise le 16/06/14) 

                          

Illustration 23 : Source Chauvin à Esparron-de-Verdon : captage AEP privé. Porte d’accès et affleurement 
de poudingue (photo de gauche) et mine creusée dans le poudingue (photo de droite) (photo BRGM prise 

le 04/04/14) 
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Les vallées hydrographiques qui entaillent les plateaux d’Entrevennes et de Valensole, sont le 
siège de petits aquifères alluviaux (nappe d’accompagnement du Rancure, Colostre, 
Auvestre…). Ces nappes sont constituées par des formations issues du démantèlement des 
conglomérats : cailloutis, limons, argiles. Elles présentent une extension latérale très limitée et 
sont peu puissantes (dizaine de mètres au maximum) et sont alimentées par les cours d’eau et 
les apports latéraux issus des versants. D’un point de vue cartographique, ces nappes ne sont 
pas distinguées de la masse d’eau souterraine des conglomérats de Valensole. 

L’existence d’une nappe profonde, plus étendue, notamment dans la partie sud-ouest est 
supposée. Le sens d’écoulement serait orienté en direction de la Durance, qui en constituerait 
l’exutoire final. Un sondage profond de reconnaissance avait été réalisé près de Valensole  
(code BSS : 09697X0001/S), et a trouvé l’eau à 168 m de profondeur, soit une côte de +445 m 
NGF.  

Les captages AEP au droit de l’entité sont souvent des sources captées ou des puits (nappes 
alluviales du Colostre, Rancure, Auvestre). 

2.2.6. Cadre climatique  

La zone d’étude bénéficie d’un climat méditerranéen avec l’influence du climat montagnard. Le 
cumul pluviométrique annuel ne dépasse pas 1000 mm. Ce climat est caractérisé par des étés 
chauds et une sécheresse marquée où les pluies sont en effet rares mais les orages peuvent 
être très intenses et localisés. 

En revanche les saisons automnales et hivernales sont bien arrosées, et bénéficient de 
températures relativement douces la journée mais avec des amplitudes qui peuvent être fortes. 
Les gelées matinales peuvent apparaitre dès octobre. 

Le vent dominant est le mistral, vent de nord, qui est associé à un temps sec. Le vent « marin », 
de direction sud – est, le vent d’est, et le vent d’ouest peuvent apporter des pluies ou orages de 
plus ou moins longue durée. 

2.2.7. Cadre agricole  

Le plateau de Valensole est considéré comme le grenier à grains du département. L’agriculture 
y est le principal secteur d’activité économique. Le tourisme est le deuxième grand secteur 
d’activités.  

Les deux plateaux (Valensole et Entrevennes / Puimichel) occupent une superficie d’environ 
99 000 hectares pour une Surface Agricole Utile de 41 100 hectares (RPG 2010). Le paysage 
agricole de ces plateaux est tout particulièrement dominé par les cultures adaptées aux 
conditions pédoclimatiques. 

D’un point de vue parcellaire, le plateau d’Entrevennes / Puimichel est assez morcelé, tandis 
que le plateau de Valensole comprend un parcellaire peu morcelé avec des parcelles de grande 
taille. 

La ressource en eau y est limitée, l’agriculture est historiquement non irriguée avec des cultures 
adaptées à la sécheresse. 
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Cependant depuis la fin des années 80 l’aménagement hydraulique du Plateau de Valensole a 
permis d’alimenter en eau brute et d’équiper 3 000 ha gérés par la SCP au sud du plateau et ce 
par phase :  
 

- 1400 ha mis en service en 1989 à Roumoules et Montagnac 
- 1200 ha entre 1993 et 1995 entre Montagnac et Allemagne-en-Provence 
- 400 hectares en 2000 vers Valensole  

Le projet de développement de l’irrigation sous pression visait l’installation de nouvelles cultures 

de rapport, avec le maïs, la pomme et la prune d’Ente, mais qui n’ont pas connu le 

développement espéré et il est actuellement sous utilisé. 

Il comprend également 6 stations de potabilisation qui permettent de desservir 10 communes 
du plateau.  

Le réseau SCP (Illustration 24) est alimenté par deux stations de pompage de l’eau du Verdon 
depuis le lac de Sainte-Croix situé plus de 300 mètres plus bas (sur la commune de Moustiers 
Sainte Marie). Ce réseau, très peu maillé, comme on peut le voir sur la carte ci-après, avec une 
ressource en eau unique stockée dans des réservoirs de faible capacité. De plus, il s’étend sur 
une zone au relief mouvementé ce qui augmente encore les forts coûts de pompage dû au 
dénivelé depuis le lac jusqu’au plateau.  

 

Illustration 24 : Carte du périmètre global à l’irrigation SCP 
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Les principales cultures 

Les fourrages, notamment sainfoin et parcours pour les secteurs les plus difficiles, dominent la 
Surface Agricole Utile (SAU). 

Pour les cultures annuelles la culture des céréales est majoritaire sur le plateau de Valensole. 
Elle est représentée en grande partie par le blé dur cultivé sur près de 8 300 hectares soit 20% 
de la SAU en 2010. La nouvelle PAC 2015 va certainement modifier profondément l’assolement 
car les aides à l’hectare pour la culture du blé dur vont diminuer de 30 %. 

Le lavandin est la deuxième culture principale du plateau et représente plus de 80 % des 
6 450 ha cultivés en plantes à parfums, aromatiques et médicinales. La deuxième culture 
représentant les PAPAM17 est la sauge sclarée. 

Les oléagineux (colza, tournesol) pour les cultures annuelles représentent également une 
grande partie de l’agriculture du plateau.  

Le pois protéagineux a connu un développement récent mais les dégâts occasionnés par les 
sangliers sur cette culture mettent en péril sa pérennité sur le plateau. 

La culture du fenouil amer sous contrat pour le pastis représente une surface de l’ordre d’une 
centaine d’hectares ; son récent retour dans les assolements est dû à une réorientation des 
approvisionnements en anéthol en France. 

Enfin pour l’arboriculture on notera la présence de vergers d’oliviers, d’amandiers, et de 
plantations de chênes truffiers. Les vergers de pommiers et de prunes d’Ente qui avaient 
connus un petit développement dans les années 90 ont quasiment disparus à cause d’un 
contexte climatique (grêles) et économique défavorables. 

2.2.8. Evolution de l’occupation des sols et des systèmes agraires  

Le registre parcellaire graphique est un système d’information géographique permettant 
l’identification des parcelles agricoles sous la forme d’ilots renseignés dans le cadre des 
déclarations annuelles faites par les agriculteurs pour l’obtention des subventions de la 
Politique Agricole Commune.  

La déclaration des cultures pratiquées par ilot cultural et le classement en catégorie de cultures 
qui en est fait par l’Agence de Service et de paiement fait que les cultures de plantes à parfum 
aromatiques et médicinales sont rangées soit dans Divers soit dans cultures industrielles.  

Le mode d’exploitation suivi pour utiliser le RGP dans le cadre de l’étude est détaillé en 
annexe 3. 

Concernant l’interprétation des données du RPG, de 2006 à 2012, on observe peu de 
changements importants concernant les groupes de cultures dominants. On retrouve en grande 
majorité la catégorie « Divers » car dans cette catégorie est représentée la culture du lavandin, 
très présente sur le plateau de Valensole. La catégorie « Autres céréales » est également bien 
présente, il s’agit de l’autre culture dominante sur le plateau, celle du blé dur. Les « cultures 
industrielles » forment également une catégorie importante, dans laquelle le lavandin est aussi 
identifié.  

                                                
17PAPAM : plantes à parfum, aromatiques et médicinales 
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Les figures ci-dessous (Illustration 25) représentent la part de chaque classe de cultures 
déclarées par ilots de culture sur l’ensemble de la surface cultivée des plateaux d’Entrevennes 
et Valensole (d’après le traitement des données des RPG 2006, 2010 et 2012). 

 

 

 

 
 

Illustration 25 : Occupations du sol d’après les RPG 2006, 2010 et 2012 
  

RGP 2006 

RGP 2010 

RGP 2012 
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Evolution du système agraire 

L’évolution du système agraire du plateau de Valensole est bien documenté à partir de l’étude 
analyse diagnostic de l’agriculture du plateau de Valensole (A Lang et M Ramseyer, 
SCP 2011).  

Un schéma récapitulatif de l’historique des systèmes agraires depuis 1945 jusqu’à nos jours est 
proposé ci-après (Illustration 26). 

 

Illustration 26 : Schéma récapitulatif de l’historique des systèmes agraires depuis 1945 jusqu’à nos jours 

Le lavandin, culture à forte valeur ajoutée à l’hectare, est aujourd’hui prépondérant dans les 
revenus des agriculteurs des systèmes céréales-lavandin. Cette plante a, depuis les années 50, 
joué un rôle crucial dans l’évolution des exploitations et des systèmes de production du plateau 
de Valensole. 

Cette culture emblématique est aussi mise à l’index à cause des pratiques de désherbage avec 
des herbicides qui ont contaminé différentes ressources en eau.  

Le développement d’un marché pour l’huile essentielle extraite des fleurs de lavandin a 
provoqué une augmentation brutale des prix qui a conduit les agriculteurs à planter des 
surfaces importantes de lavandin sur le plateau. Malgré une forte volatilité des prix, les revenus 
tirés de sa culture ont permis, dans les années 60 et 70, à certains exploitants d’investir dans 
du matériel performant et d’augmenter la productivité du travail : ils ont ainsi moto-mécanisé les 
moissons et la récolte du lavandin. 
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La crise des années 80, liée à la baisse des prix et la concurrence avec les produits de 
synthèse, a été résolue par la révolution du mode de récolte (récolte en vert broyé) qui a permis 
une augmentation très importante de la productivité du travail. 

Depuis les années 90, la rentabilité relative par rapport au blé dur et la stabilité des prix du 
lavandin en monnaie constante auraient pu inciter les producteurs à augmenter leurs surfaces 
de lavandin. De plus, les aides à la production, sont découplées depuis 2003 : les producteurs 
touchent à présent, quel que soit leur choix de culture, le même montant d’aide. Cette réforme 
favorise les plantations de lavandin, qui ne bénéficiaient d’aucune aide de ce type. Cependant, 
ce mouvement a été limité au cours des dix dernières années par la mise en place de quotas 
de commercialisation. 

L’Union Européenne a ordonné en 2003 la suppression de ces quotas, jugeant qu’ils étaient 
contraires à la loi de libre concurrence. 

Une augmentation des surfaces plantées est ainsi  prévisible dans les années à venir. Or, une 
hausse de la production d’essence sur le plateau de Valensole, où est produite 45 % de la 
production mondiale, entrainerait une crise de surproduction et une chute des prix. Les 
exploitations du plateau devront donc maintenir leur rentabilité sans augmenter les surfaces. 
Enfin la rotation de l’assolement est aujourd’hui de 5 ans et non plus de 8-10 ans compte tenu 
de la mortalité des lavandins due au phytoplasme (bactérie de type procaryote) transmis par 
piqures d’insectes (cicadelle et cécidomyie) et due aussi sans doute à l’appauvrissement (« la 
fatigue » ) des sols en matière organique.  

2.2.9. Usages de l’eau  

Les captages de l’eau souterraine contenue dans l’aquifère des conglomérats de Valensole 
sont destinés essentiellement à l’alimentation en eau potable et également à l’abreuvage des 
animaux ou plus ponctuellement pour l’irrigation si le débit est suffisant. La présence de 
troupeaux ou d’animaux domestiques a toutefois nettement diminué en quelques décennies. 

Les cultures irriguées se concentrent essentiellement dans les secteurs de plaine avec des 
pompages dans l’Asse ou le Colostre. L’arrivée du réseau du Canal de Provence (à partir du 
pompage dans le lac de Sainte Croix) a permis non seulement d’irriguer une certaine surface 
du sud est du plateau mais également d’alimenter en eau potable plusieurs communes du 
plateau de Valensole grâce à des stations de potabilisation apportant une ressource fiable par 
rapport aux ressources locales.  

En effet onze captages historiques exploitant la ressource eau souterraine des conglomérats de 
Valensole pour l’alimentation en eau potable des habitants sont abandonnés sur les plateaux 
d’Entrevennes et Valensole en raison de pollution majoritairement par certains pesticides (BAM) 
et plus ponctuellement par les nitrates (annexe 4).  

Lorsque les réseaux d’eau potable communaux ne desservent pas des écarts (fermes, 
hameaux, campings et gites, …), compte tenu de leur éloignement ces habitations s’alimentent 
en eau à partir de forages privés ou de sources dont certains sont contaminés par des teneurs 
en pesticides ou nitrates supérieurs au seuil de potabilité (Dany, 2008).  
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3. Etat des lieux des pressions polluantes sur le 
plateau de Valensole [SCP] 

La pression polluante sur le plateau de Valensole est caractérisée par des pollutions diffuses 
essentiellement d’origine agricole. Elles sont le résultat de l’entrainement vers les nappes d’eau 
souterraines ou superficielles de pesticides ou métabolites, d’éléments provenant des boues de 
stations d’épuration, de fertilisants épandus sur les parcelles agricoles. Le diagnostic de ces 
pollutions reste difficile à évaluer car elles s’étendent sur une grande zone géographique et une 
diversité de cultures et de pratiques. L’étude s’effectue à l’échelle des plateaux d’Entrevennes 
et Valensole, avec un zoom sur les bassins versants des 6 captages prioritaires/Grenelle définis 
dans le SDAGE 2010-2015. 

Pour les pesticides, l’établissement des relations de cause à effet est complexe puisque la 
contamination est due à de multiples interactions : type de matière active employée, dose et 
fréquence d’utilisation, persistance de la molécule, stockage/dégradation/relargage dans les 
sols et interactions avec les différents compartiments (plantes, sols, sous-sol, eaux de surface 
et eaux souterraines). Ces facteurs tendent aujourd’hui à être appréhendés mais, dans le cas 
de notre zone d’étude, le compartiment sol/sous- sol des conglomérats reste mal connu.  

La quantification de la pression polluante, reliant l’utilisation de pesticides et leur impact sur la 
masse d’eau, est opérée grâce à la prise en compte et au croisement de plusieurs paramètres 
interagissant sur cette pression polluante. Elle prend en compte : 
 

 l’identification des cultures et leur cycle de production, 

 les pratiques phytosanitaires afférentes, les doses, les fréquences et la période 
d’utilisation.  

A l’aide de ces informations, et par l’emploi d’indicateurs adéquats, il est possible d’évaluer pour 
le plateau et par impluviums, la pression polluante par type de culture. Il convient de préciser ici, 
qu’un des objectifs du projet COMETE est de définir les impluviums des captages prioritaires à 
partir des suivis hydrodynamiques mis en place au sein du projet (cf. chapitre 5). L’état des 
lieux sur les pressions polluantes a été réalisé sur les données existantes au démarrage de 
l’étude et qui font l’objet d’une mise à jour au sein du projet COMETE. Il s’agit en l’occurrence 
des bassins d’alimentation des captages (BAC) proposés en 2008 dans le rapport de Dany 
définis sur la base des données topographiques dans le cadre d’une étude de la DDT 04 sur les 
pollutions diffuses agricoles sur le plateau de Valensole. 

3.1. L’OCCUPATION DU SOL 

3.1.1. Occupation actuelle 

Pour mesurer l’impact de la pression polluante, il faut au préalable identifier les types de 
cultures par BAC. Un relevé visuel des cultures sur le terrain a été réalisé pour les BAC 
d’Entrevennes (sources Jeanchier et Liébaud), Ravin de Resclaux et source Michel à 
Roumoules. Concernant les BAC des deux captages prioritaires de Puimoisson-Riez compte-
tenu de la grande taille du bassin topographique et des délais impartis, il a été choisi d’utiliser 
les relevés obtenus en 2012 grâce à la vérification de l’occupation du sol déterminé au 
préalable à partir du traitement du Registre Parcellaire Graphique de 2010.  
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Le tableau ci-dessous (Illustration 27) représente la répartition entre surfaces cultivées et 
surfaces non cultivées sur les BAC. Les figures et graphiques suivants agrègent les relevés de 
terrain effectués sur les parcelles cultivées au sein des BAC en 2014. Les éléments sont repris 
dans les fiches descriptives des captages en annexe 2. 

 

Illustration 27 : Répartition des surfaces par BAC (bassin versant topographiques définis par Dany, 
2008)) 

Plateau nord (Entrevennes) 

Les enquêtes sur les pratiques phytosanitaires et l’occupation des sols réalises en 2014 sur le 
plateau nord de Valensole (plateau d’Entrevennes) concernent 4 agriculteurs. 

La part de « divers » regroupe les parcelles en jachère ou en sainfoin dont on considére que les 
pratiques phytosanitaires y sont inexistantes.  

- BAC de la source de Ravin de Resclaux à Saint-Jeannet enquête 2014 (Illustration 28)  

Nombre d’agriculteurs exploitant sur cet impluvium : 1 

 

Illustration 28 : Captage de la source Ravin de Resclaux : Répartition des parcelles cultivés en %ha 
(enquête 2014) 

 
- BAC de la source de Jeanchier à Entrevennes enquête 2014 (Illustration 29) 

Nombre d’agriculteurs exploitant sur ces impluviums : 3  

 
Surface 

cultivée (ha) 
Garrigues, landes, 

forêts (ha) 
Surface 

totale (ha) 

BAC de la source Ravin Resclaux 45 63 108 

BAC de la source Liebaud 4,5 4,5 9 

BAC de la source Jeanchier 24,8 12,2 37 

BAC de la source Michel 72 11 83 

BAC des captages prioritaires de 
Puimoisson (Forage Pont des 

Truffes) et Riez (Puits de l’Auvestre) 
1850 1110 2960 



Projet COMETE : Transfert des produits phytosanitaires dans la masse d’eau souterraine des conglomérats de 
Valensole 

BRGM/RP- 65591 -FR – Rapport final  61 
 

 

Illustration 29 : Captage de la source Jeanchier : Répartition des parcelles cultivés en %ha  
(enquête 2014) 

- BAC de la source de Liebaud à Entrevennes enquête 2014 (Illustration 30) 

Nombre d’agriculteurs exploitant sur cet impluvium : 1 

 

Illustration 30 : Captage de la source Liébaud : Répartition des parcelles cultivés en %ha (enquête 2014) 

Plateau Sud (plateau de Valensole) 

Les enquêtes sur les pratiques phytosanitaires sur le plateau Sud de Valensole concernent 50 
agriculteurs ont été réalisées en 2011 et l’occupation des sols établie à partir du RPG de 2010 
(sauf BAC topographique de la source Michel) et actualisée en 2012.  

Sur ce plateau, la part de divers regroupe les parcelles en jachère, sainfoin et prairies et la part 
majeure du blé dur et dans une moindre mesure pour le lavandin. 

- BAC de la source Michel à Roumoules relevé visuel de l’occupation du sol en 2014 
(Illustration 31) 

Nombre d’agriculteurs exploitant sur cet impluvium : 3 
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Illustration 31 : Captage de la Source Michel : Répartition des parcelles cultivés en %ha (enquête 2014) 

- BAC des captages prioritaires de Puimoisson (forage Pont des Truffes) et Riez (puits de 
l’Auvestre) enquêtes 2011 et occupation des sols 2010 -2012 (Illustration 32) 

Nombre d’agriculteurs exploitant sur ces impluviums : au minimum 45  
 

 

Illustration 32 : Captages du Pont des Truffes à Puimoisson et de l’Auvestre à Riez : Répartition des 
parcelles cultivés en %ha 

3.1.2. Evolution de l’occupation du sol sur les 3 BAC des captages prioritaires et 
Grenelles du plateau nord (Entrevennes) 

La connaissance de la répartition culturale actuelle et passée couplée aux pratiques agricoles 
sont des points primordiaux dans la compréhension de la pression polluante et son historicité 
qui a pu être étudiée sur 3 BAC topographiques du plateau nord. Compte-tenu de l’étendue des 
BAC tels que définis sur la base de la topographie avant l’étude COMETE (Dany, 2008) pour 
les captages prioritaires du plateau Sud, seule l’évolution de l’occupation du sol sur les 3 BAC 
des captages prioritaires du plateau d’Entrevennes a pu être étudiée en détail dans le cadre du 
projet COMETE 

L’évolution culturale sur une période de 50 ans à l’aide de photographies aériennes anciennes 
et de la mémoire des exploitants a pu être retracée avec précision pour les BAC des sources de 
Ravin Resclaux, Liébaud et Jeanchier à Entrevennes. 

Les graphiques en annexe 5 représentent l’évolution des années 1950 à nos jours pour les 
BAC du Plateau nord (Entrevennes).  

Ainsi, depuis les années 1960, les cultures de lavandin ont commencé à être implantées avec 
une proportion quasi constante à partir des années 1970. La surface totale cultivée au cours 
des années a peu changé et les délimitations des parcelles ainsi que la surface recouverte par 
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la garrigue ou la forêt sont quasiment les mêmes. Le Plateau Sud (plateau de Valensole) a 
connu une évolution similaire des assolements, sans doute plus rapide et précoce. 

3.2. LES PRATIQUES AGRICOLES 

3.2.1. Les produits phytosanitaires 

C’est à partir des enquêtes de 2014 menées auprès des agriculteurs cultivant les parcelles 
autour des captages suivants : Ravin de Resclaux, Liébaud, Jeanchier et source Michel que les 
pratiques appliquées à chaque culture ont été collectées.  

Des compléments d’informations ont été obtenus pour les impluviums de Riez et Puimoisson 
(plateau sud) grâce aux enquêtes agricoles effectuées en 2011 dans le cadre de l’observatoire 
de l’agriculture irriguée de la SCP. 

Les itinéraires techniques moyens pratiqués des cultures dominantes que sont le lavandin et le 
blé sont représentées ci-dessous ainsi que pour la culture de la sauge, culture moins répandue 
mais qui a un potentiel d’extension notoire dans les années à venir (Illustration 33, Illustration 
34, Illustration 35, Illustration 36). 

BLE DUR 

 

Illustration 33 : Itinéraire technique moyen du blé dur (année 2011-2014. Harmony M SX : matières 
actives Thifensulfuron-methyl et metsulfuron-methyl, SUNNY : matières actives bromoxynil octanoate et 

ioxynil octanoate et mécoprop 
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LAVANDIN 

 

Illustration 34 : Itinéraire technique moyen du lavandin, année d’implantation n (année 2013-
2014)QUARTZ GT : matières actives Diflufenicanil et isoproturon, LEGACY : matières actives : 

Diflufenicanil et isoproturon 

 

Illustration 35 : Itinéraire technique moyen du lavandin, année de croisière (n+2) (année 2013-2014. 
CHARDEX : matière active Clopyralid et 2,4-mcpa, STRATOS ULTRA : matière active cycloxydime, 

LEGURAME : matière active carbetamide, RELDAN : matière active chlorpyriphos methyl 
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SAUGE SCLAREE 

 

Illustration 36 : Itinéraire technique moyen de la sauge sclarée (année 2013-2014. AFALON : matière 
active linuron, KARATE EXPRESS : matière active lambda-cyhalothrine 

La connaissance détaillée des pratiques phytosanitaires est indispensable à la compréhension 
de la pression polluante exercée sur le compartiment sol/sous-sol/aquifère pour les captages 
étudiés. Les informations traitées à partir des enquêtes portent sur les noms commerciaux des 
pesticides utilisés, les matières ou molécules actives, les doses appliquées, les fréquences et 
périodes de traitements.  

Comme il existe une multitude de formulations phytosanitaires (fongicide, herbicide, 
insecticide…..) pour chaque culture et en fonction des résultats recherchés, les pesticides (par 
spécialité) comportant la même molécule active ont été agglomérés en faisant la moyenne des 
doses de matière active appliquée sur les cultures. 

De plus, les produits phytosanitaires peu usités par spécialité (cités une fois pour l’ensemble 

des enquêtes) n’ont pas été pris en compte. 

Une synthèse des pratiques phytosanitaires moyennes sur les BAC topographiques est 
disponible en annexes 6 et 7. Les histogrammes ci- dessous (Illustration 37) permettent de 
visualiser les principales molécules utilisées pour l’ensemble des BAC par culture.  
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Illustration 37 : Principales molécules utilisées par culture au niveau des BAC topographqiues enquêtés 

Ces enquêtes de terrain permettent de conclure à une relative homogénéité des pratiques 
culturales pour l’ensemble des agriculteurs sur les deux parties du plateau. De manière 
générale, les pesticides employés, les doses et les fréquences d’applications varient peu.  

Pour compléter les données, la principale coopérative qui fournit l’essentiel des pesticides aux 
agriculteurs du Plateau a été interrogée sur 2 matières actives susceptibles d’être présentes 
dans certaines analyses d‘eau mais dont les enquêtes ont révélées qu’elles étaient peu 
utilisées :  

 GLYPHOSATE  

C’est la matière active de plusieurs herbicides courants dont ROUND UP, ACRUX et GIBSON 
Le tableau regroupe les quantités vendues par la coopérative GPS en 2012-2013 (Illustration 
38) dans tout le département 04; il n’est pas possible de dissocier les secteurs de vente. 

 

ROUND UP ACRUX GIBSON 

0 l 8000 l 4000 l 

Illustration 38 : Quantité d’herbicides utilisant la molécule du glyphosate vendus par GPS en 2012-2013  

Le Round Up n’a pas été vendu par la coopérative GPS pour tout le sud du département 04 en 
2012-2013.  
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Le glyphosate s’utilise en inter culture : 
 
 - avant le printemps pour semer des protéagineux, du tournesol, de la sauge 
 - à l'automne, après récolte du blé et déchaumage 

Les enquêtes agricoles (2011 et 2014) révèlent que le glyphosate n’est pas utilisé de manière 
systématique. 

 CLOPYRALID 

C’est la matière active herbicide du LONPAR (utilisé sur blé) et du CHARDEX (utilisé sur blé) et 
récemment homologué, depuis novembre 2013 sur lavandin.  

Quantités vendues (source GPS) pour le sud du département 04 en 2013 : 

• 420 l de LONPAR - herbicide utilisé sur blé dur à la dose de 2 l / ha soit 210 hectares 
traités dans le sud 04, à ramener à la moyenne de 8 000 ha de blé dur cultivé /an sur le 
seul plateau de Valensole. 

• 1400 l de CHARDEX - herbicide du lavandin à la dose de 2 l /ha soit 700 hectares traités 
dans le sud 04, à ramener aux 8 000 hectares de lavandin 

Lors des enquêtes (2014) sur les pratiques agricoles, deux agriculteurs des BAC des captages 
de la source du ravin de Resclaux et de Jeanchier indiquent qu’ils peuvent l’utiliser en recours 
sur certaines parcelles de lavandin en cas de fortes salissures (mauvaises herbes 
insuffisamment détruites par herbicides usuels ou pluviométrie favorable à la prolifération des 
adventices). 

3.2.2. Les pratiques de fertilisations 

a) Les engrais azotés 

Les enquêtes menées auprès des agriculteurs depuis 2011 indiquent que les apports fertilisants 
sont constitués en majorité d’engrais minéraux (N, P ou K18) ou bien d’un mélange des trois 
(engrais ternaire NPK). Certains agriculteurs utilisent des engrais organiques. Globalement, les 
quantités apportées en engrais vont différer dans des proportions peu importantes selon 
l’agriculteur car elles sont à rapporter aux rendements propres à chaque exploitation et à la 
pluviométrie annuelle. Ainsi sur l’année culturale 2014 les agriculteurs autour des captages du 
Plateau nord (Entrevennes) ont indiqué que les doses d’azote ont été largement revues à la 
baisse compte-tenu de la faible pluviométrie et des maigres rendements attendus sur les sols 
caillouteux et peu épais. 

L’azote minéral utilisé par les plantes se trouve sous trois formes : ammoniacale > uréique > 
nitrique dans la solution du sol issue soit de la minéralisation d’une fraction de l’azote organique 
soit par apport direct d’engrais azotés. 

De tous ces fertilisants, ceux correspondants à un apport direct d’azote sous forme nitrique, 
sont les plus efficaces pour couvrir les besoins instantanés de la plante, mais ils sont en 
revanche lessivables et à l’origine de la pollution des eaux par les nitrates. L’utilisation de forme 

                                                
18 N : azote ; P : phosphate ; K : potassium 
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moins soluble et précurseur des nitrates permet de mettre à disposition de la plante une source 
d’azote à long terme. 

Les tableaux ci-dessous permettent de différencier les cinq grands systèmes de cultures (ou 
systèmes agraires de l’Illustration 26) avec les pratiques de fertilisations azotées suivantes 
(Illustration 39 et Illustration 40) :  

 

Illustration 39 : Rendements moyens et unités d'azote pour le blé dur (fertilisation minérale moyenne) par 
système de cultures 

 

Illustration 40 : Rendements moyens et unités d’azote ( fertilisation minérale moyenne) pour lavandin, 
fenouil, sauge, olivier par système de cultures 

  

Système de culture
Blé au sec 

(UA/ha)

Objectif 

Rendement Blé 

q/ha

Blé irrigué 

(UA/ha)

Objectif 

Rendement Blé 

q/ha

1 : Lavandins / céréales 

Au sec 
120 25 à 35 

2 : Lavandins / céréales 

Avec possibilité 

d'irrigation ( UA/ha)

150 40 à 50

3 : Lavandins / céréales 

Avec irrigation couvert 

intégral (UA/ha)

225 60 à 70

4 :Céréales et 

arboriculture (UA /ha)
140 25 à 35 225 60 à 70

5 :Céréales / lavandins / 

olivier (UA/ha) bio
40 20

6 :Lavandin / céréales 

(UA / ha)
125 25 à 35 
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Les systèmes de culture 1 et 6 sont représentatifs du plateau nord (plateau d’Entrevennes) et 
les systèmes 1 à 5 sont représentatifs de la plupart des systèmes présents sur le plateau Sud 
(plateau de Valensole). 

Le système 5 correspond à une exploitation en agriculture biologique (donc apport d’engrais 
organique biologique).  

Concernant les cultures majoritaires du plateau que sont le blé et le lavandin, les UA (Unité 
Azote) apportées sont à pondérer par rapport au rendement ; il est à noter que la majorité des 
surfaces emblavées ne sont pas irriguées sur le plateau. La pratique de la fertilisation azotée 
sur les cultures de céréales et notamment de blé dur se calque en général sur les conseils 
d’instituts comme ARVALIS qui étudient la physiologie et les besoins des cultures céréalières et 
des nouvelles variétés dans tous les milieux pédo-climatiques. Qualitativement, le 
fractionnement de l’apport d’azote en 3, voire 4 apports est devenu la règle pour se rapprocher 
au plus près des besoins de la plante en fonction de son stade de croissance. 

Quantitativement, les doses apportées sont calculées en fonction du potentiel des parcelles et 
des objectifs de rendement. La méthode de fertilisation d’ARVALIS (Simpl’azote) semble être 
bien utilisée ou, si elle n’est pas utilisée avec précision, elle est a minima une ligne directrice 
pour les agriculteurs. 

La méthode Simpl’azote permet de gérer de manière efficace la fertilisation azotée. « Elle est 
construite à partir de la méthode du bilan azoté, selon l’écriture CAU (Coefficient Apparent 
d’Utilisation); elle est officiellement reconnue comme méthode de référence, y compris en zones 
vulnérables. Elle est paramétrée pour le blé dur en région méditerranéenne et extrapolable aux 
autres céréales à paille » (source ARVALIS). 

Elle permet notamment : 

- De calculer, en début de campagne, la dose totale prévisionnelle et son fractionnement 
- D’adapter, en cours d’année, les apports en fonction des conditions de croissance et du 

potentiel de la culture 

Enfin la mesure du reliquat azoté en fin de saison culturale permet de connaitre l’azote encore 
disponible et qui risque d’être lessivé par les pluies de l’automne et de l’hiver.  

b) Les boues de stations d’épuration 

L’épandage des boues de station d’épuration est relativement récent sur le plateau puisque la 
première campagne d’épandage s’est faite en 1999.  

Depuis 2002, il est interdit de mettre en décharge les boues issues de station d’épuration et 
l’épandage agricole assure ainsi une alternative de valorisation. 

Le décret n°97-1133 du 8 Décembre 1997 et son arrêté d’application du 8 Janvier 1998 
règlementent l’épandage.  

Les boues épandues sont issues des stations d’épuration (STEP) de Menton, Cagnes-sur mer, 
Antibes (Alpes-Maritimes) et des stations d’épuration des communes du Plateau.  

Deux types d’épandages sont effectués : les épandages de boues et les épandages de boues 
compostées en mélange avec des déchets verts de la station de compostage Durance 
Compostage à Manosque et aussi avec les pailles de lavandin issues de la station de 
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compostage de Puimoisson. Le compostage permet notamment de pouvoir épandre quand 
l’épandage direct de boues n’est pas envisageable (toutes périodes, produit plus stable de type 
amendement organique et possibilité de dilution).  

Pour les agriculteurs, les boues et les boues compostées sont attractives car les sols du plateau 
sont pauvres en matière organique et en azote (activité d’élevage peu importante). 

Les boues sont considérées de par leur composition (notamment rapport C19/N faible et azote 
minéral) comme des engrais et elles sont gratuites pour les agriculteurs (système « zéro 
centime rendu racine »). Les composts de boues sont considérés comme des amendements 
(rapport C/N et proportion d’azote organique plus importants) qui améliore la structure et le 
niveau organique du sol. Elles sont vendues aux agriculteurs à un prix moindre ou sont en libre 
distribution pour les particuliers. Lorsque le stock est trop élevé, il y a également possibilité de 
payer des agriculteurs pour qu'ils puissent épandre le compost sur leurs champs. 

Une cartographie des parcelles épandues en boues, dans le département 04, sous format SIG 
a été communiquée dans le cadre du projet par la MESE (Mission d’Expertise et de Suivi des 
Epandages) jusqu’à fin 2013 ainsi que les tableaux des volumes épandues et les suivis 
analytiques. Les cartes sont en annexe 8. 

Le graphique ci-dessous indique l’évolution des quantités de boues épandues sur le plateau 
nord et sud ainsi que les surfaces concernées de 1999 à 2013 (Illustration 41). Toutefois avant 
la mise en place de la MESE en 2005, les quantités de boues épandues n’étaient pas connues 
et sont sans doute plus importantes les chiffres indiqués dans le graphique ci-dessous sont 
vraisemblablement en dessous de la réalité 

 

Illustration 41 : Quantités et surfaces épandues en boues de 1999 à 2013 

Globalement, on assiste à une augmentation constante des superficies et quantités épandues 
même s’il y a de légères variations selon les années. La  baisse relative de la quantité de boues 
épandues observé depuis 2010 s’explique par l’augmentation de la proportion de boues 
compostées normées.  

                                                
19 C : carbone 
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La fréquence d’épandage est variable suivant la succession des rotations culturales envisagées 
mais globalement les parcelles reçoivent des boues une année sur deux ou une année sur 
trois. Les doses épandues sur chaque parcelle sont limitées ce qui de fait peut amener à 
augmenter le nombre de parcelles à épandre pour évacuer la quantité totale des boues reçues.  

Les doses apportées sont intégrées dans les plans de fumure des agriculteurs et prennent en 
compte le taux de minéralisation de l’azote organique contenu dans ces boues est estimé entre 
20 et 30 % de la teneur totale en azote organique. 

Les valeurs obtenues à partir des données de la MESE 04 montrent que les parcelles 
bénéficiant d’un épandage de boues reçoivent en moyenne de 180 à 200 Unité d’Azote une 
année sur deux. Même si ce chiffre parait élevé en regard de la valeur moyenne de 150 UA par 
an de besoin en azote en fonction des objectifs de rendement des cultures pratiquées après 
épandage. Les doses de boues apportées sont intégrées dans les plans de fumure des 
agriculteurs pour chaque culture et rotation culturale prévue et du rendement visé  

La cinétique de minéralisation des boues implique que 40 à 50% de l’azote est disponible la 
première année, la fraction restante sera mise à contribution l’année suivante. Un apport 
complémentaire est donc nécessaire. Le bilan agronomique, obligatoire si la capacité de la 
STEP est supérieure à 200 EqH (équivalent habitant), permet de connaitre la partie 
biodisponible pour chaque culture. 

Avant épandage 

Un bilan agronomique personnalisé est réalisé pour chaque agriculteur avec analyses de sols 
des parcelles choisies prenant notamment en compte les paramètres suivants : 

- teneur en éléments fertilisants 
- granulométrie  
- éléments traces  

Après épandage (environ 2 à 3 mois) 

Un suivi analytique est effectué de nouveau (teneurs en éléments fertilisants et éléments 
traces) pour estimer et ajuster le complément en fumure minérale si nécessaire pour la culture 
en place. Des fiches de préconisations en fonction de la qualité des boues proposées 
permettent aux agriculteurs de se prémunir de tout excès de fertilisants ou au contraire de 
carences  

Pour les composts épandus certifiés norme NF 44-095 la réglementation n’impose pas de plan 
d‘épandage et la traçabilité des épandages de ce compost normalisé n’est donc pas connue. 
Toutefois, les plateformes de compostage peuvent mettre en œuvre  un plan d’épandage dans 
le cas où l’analyse de contrôle de la qualité du compost par rapport à la norme révèlerait des 
anomalies, le produit sera déclassé et pourra être éventuellement épandu sur les parcelles 
dans le cadre d’un plan d’épandage validé. 

Une étude effectuée en 2011 pour le compte du Parc Naturel Régional du Verdon permet de 
mieux cerner les différents aspects inhérents aux boues de STEP. Le résumé et les 
renseignements en sont tirés après réactualisation de certaines données chiffrées. 

La production de boues par an par les STEP des communes du plateau de Valensole est 
d’environ 400 t MS (tonnes de matière sèche). D’autre part, 3 stations d’épuration (STEP) des 
Alpes Maritimes (Cagnes-sur-Mer, Antibes et Menton) épandent une partie de leurs boues sur 
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des parcelles agricoles situées sur le plateau du Parc. Ces épandages correspondent à 81 % 
du tonnage de boues épandues sur le Plateau de Valensole soit 1239 t MS en 2013. Ces boues 
livrées sont pâteuses, souvent chaulées.  

Les plus importantes STEP du Verdon (capacité supérieure à 1000 équivalents habitants) 
choisissent en général le compostage, profitant pour beaucoup de la présence de l’importante 
plateforme de compostage de Manosque (Durance Compostage).  

Une deuxième plateforme de compostage existe à Puimoisson, qui utilise la paille de lavandin 
comme complément. Cette plateforme permet de valoriser des déchets agricoles locaux (pailles 
de lavandin), en co-compostage avec des boues (principalement d’Antibes et de Menton) 
durant les périodes où l’épandage n’est pas possible. 

Le calendrier des épandages est particulièrement concentré sur la fin de l’été. Ainsi, 50% des 
chantiers ont lieu en Août, Septembre et Octobre. Cette concentration est liée à des facteurs 
avant tout agronomiques selon les cultures de printemps ou d’automne.  

Une carte de localisation des STEP du plateau de Valensole ainsi que le devenir des boues est 
disponible en annexe 9. 

En 2013, des boues ont été épandues sur 417 ha sur le Plateau de Valensole. Les cultures qui 
suivent  un épandage de boues sont des cultures qui vont bénéficier de l’apport fertilisant des 
boues et leur répartition sont données ci-dessous (Illustration 42). 

 

Illustration 42 : Cultures successives à un épandage de boues 

On note qu’une large majorité des boues sont épandues sur des parcelles avant une culture de 
blé dur, de tournesol et de colza .Sur les lavandins, il y a rarement des apports de boues et 
lorsque c’est le cas ce sont surtout des boues sèches (à presque 85 %) puisque la culture est 
déjà en place.  

Les composts de Durance Compostage et de Puimoisson sont épandus à raison de 6 tMS/ha 
en moyenne. Selon les plateformes de compostage, ils résultent de mélange en proportions 
variables : un volume de boue pour deux ou trois volume de co-produits, principalement 
constitués de déchets verts, ce qui augmente la quantité et la qualité de la matière organique. 
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Il existe une installation de compostage à Allemagne-en-Provence qui traite 5 000 tonnes de 
pailles de lavandin avec des fumiers de vache ou de mouton. 

Les  rejets issus des installations d’assainissement non collectif n’ont pas été pris en compte, le 
cahier des charges n’ayant pas prévu d’aborder ce point. 

3.3. LES PRATIQUES PHYTOSANITAIRES NON AGRICOLES 

Le terme pratique non agricole regroupe les pratiques d’entretien des voiries communales et 
départementales, ainsi que les usages domestiques (jardins privatifs). La connaissance de ces 
pratiques est pertinente car la surface des espaces traités est non négligeable et peut impacter 
la ressource en eau. 

La législation en termes d’utilisation de produits phytosanitaires est en évolution notamment via 
la loi n°2014-110 du 6 Février 2014 visant à mieux encadrer l’utilisation de ces produits sur le 
territoire national. Elle interdit d’utiliser des produits phytosanitaires pour l’entretien des espaces 
verts, promenades accessibles ou ouverts au public et des forêts d’ici le 01/01/2020. 
L’utilisation des produits phytosanitaires, dans le respect de la réglementation en vigueur 
(Arrêté du 12/09/06, Arrêté du 27/06/2011 ...), reste autorisée notamment pour l’entretien des 
voiries, aéroports, etc. 

Restent toutefois autorisés dans ces espaces, les produits de biocontrôle, produits à faibles 
risques et produits autorisés en agriculture biologique. L’usage de produits phytosanitaires reste 
également autorisé dans tous les espaces publics dans le cadre de la lutte envers les 
organismes nuisibles. 

Enfin, cette loi interdit l’utilisation et la détention de produits phytosanitaires pour un usage non 
professionnel d’ici le 01/01/2022. 

Voiries départementales 

L’entretien des voiries départementales est placé sous l’égide du Conseil départemental des 
Alpes de Haute-Provence. Depuis 2011, le Conseil départemental s’est engagé dans une 
politique « zéro phyto » ; le Conseil départemental nous a renseigné (communication orale) sur 
le fait que plus aucun produit phytosanitaire n’est utilisé pour le traitement des voiries 
départementales. Les techniques alternatives consistent en un fauchage raisonné : « méthode 
prenant en compte la biodiversité en ajustant les interventions et les hauteurs de coupe de 
fauchage ». Il existe également des techniques alternatives de paillage, plantes couvre- sol, 
plaques anti- herbes sous panneaux et sous glissière de sécurité. 

Voiries communales 

Chaque commune établit une stratégie d’entretien des voiries. Les employés communaux ou 
les directeurs des services techniques nous ont renseignés sur les méthodes utilisées. Les 
communes contactées sont indiquées ci- après. 

Pour le plateau Sud (Valensole) : 

Riez, Valensole, Puimoisson, Roumoules, Saint-Jurs Quinson, Esparron-de-Verdon, Saint-
Martin-de-Brômes, Saint-Laurent-de-Verdon, Montagnac-Montpezat, Sainte-Croix-du-Verdon, 
Allemagne en Provence, Brunet, Gréoux-les-Bains, Moustiers-Sainte-Marie.  
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Pour le plateau nord (Entrevennes) : 

Entrevennes, Puimichel, Saint-Jeannet, Malijai, le Chaffaud-Saint-Jurson, Estoublon, Mezel, 
Les Mées,Le Castellet, Bras-d’asse, Saint-Julien-d’Asse, Oraison. 

Il en ressort que toutes les communes utilisent le désherbage alternatif depuis quelques années 
seulement (2010 – 2012), englobant les méthodes de désherbage mécanique (épareuse), 
thermique, girobroyeur, tondeuse. Seule la commune de Puimoisson utilise encore parfois le 
désherbage chimique en complément du désherbage alternatif et la commune du Castellet qui 
utilise principalement le désherbage chimique. 

Au vu des résultats, l’ensemble des communes dont les routes traversent parfois les périmètres 
des impluviums englobant les captages prioritaires et Grenelle étudiés, ne présentent donc pas 
un impact majeur en termes de pression polluante liée à l’usage très limité d’herbicides par les 
collectivités. 

Voie de chemin de fer du train des Pignes  

La voie de chemin de fer du train des Pignes est désherbé chimiquement et concerne une faible 
partie des poudingues en limite nord du Plateau d’Entrevennes (commune du Chaffaut Saint 
Jurson et Mezel) 

3.4. EVALUATION DE LA PRESSION POLLUANTE 

L’évaluation de la pression polluante requiert la connaissance des pratiques agricoles, avec 
l’identification et la quantification des produits phytosanitaires utilisés, afin de cibler les 
molécules actives et leurs métabolites. Elle requiert également de connaitre le comportement 
des polluants (caractéristiques physico –chimiques et écotoxicologiques) et le danger qu’ils 
représentent vis-à-vis des normes de qualité de l’eau et du bon état écologique : persistance, 
solubilité, facilité à l’adsorption… 

3.4.1. Pression polluante liée à l’emploi de pesticides 

a) Etat des connaissances sur les pesticides anciennement utilisés 

Le tableau ci-dessous récapitule les produits phytosanitaires anciennement utilisés sur lavandin 
(illustration 43) : 
 

 

Illustration 43 : Produits phytosanitaires utilisés sur le lavandin (en rouge les herbicides engendrant la 
molécule du BAM, en noir les autres herbicides, en bleu les insecticides) 

  

Nom commercial Molécule active Date d’interdiction Délai d’utilisation 

PREFIX G 7 5 et G 10 chlortiamide 07/12/2001  
HTG 10 chlortiamide 07/12/2001  

SURFASSOL dichlobenil 16/03/2009 18/03/2010 
CASORON dichlobenil 30/09/2009 18/03/2010 
VELPAR hexazinone 06/02/2004  
HYVAR X bromacil 28/04/2007 31/12/2007 

KNOX OUT 200 diazinon 01/06/1991  
KNOX OUT 2FM diazinon 30/05/2008 01/12/2008 
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Estimation des quantités épandues de dichlobénil et de chlortiamide sur 30 ans 

Une estimation théorique des quantités de matières actives potentiellement épandues pendant 
toute la période d’utilisation de ces 4 herbicides est proposée, à titre d’essai sur le BAC de 
Jeanchier  mais elle tient pas compte de la cinétique de dégradation des matières actives dans 
les sols qui est inconnue et ne reflète donc pas le stock de matière active ou du métabolite 
contenu dans le sol ou dans toute la zone non saturée. Les calculs ont été validés par la 
Chambre d’agriculture.   

Les 4 premiers herbicides du tableau ci-dessus ( 

Illustration 43) à l’origine de la contamination des eaux par le métabolite 2,6 dichlorobenzamide 
ou BAM étaient commercialisés sous forme de microgranulés et épandus dans le rang. Les 
doses homologuées  étaient de 60 à 80 kg/ha avec une concentration en chlortiamide (MA) 
compris entre 7,5 % et 10 % de la composition des herbicides PREFIX ET HTG et pour le 
dichlobénil (MA) de 6,75% de matière active dans la formule du SURFASSOL et du CASORON.  

La dose de matière active homologuée maximale en chlortiamide était donc de 4,5 kg/ha à 
6 kg /ha pour le PREFIX G 7.5 et 6 à 8 kg /Ha en chlortiamide pour le PREFIX G 10 et le 
HTG 10.  

La dose de matière active maximale homologuée en dichlobénil était donc de 4,05 kg/ha à 
5,4 kg/ha pour SURFASSOL et CASORON. 

Les doses appliquées par les agriculteurs dans la pratique étaient de 1,5 kg de Matière Active 
/ha/an (source CRIEPPAM et CA 04). 

Un seul herbicide sur les 4 disponibles était utilisé annuellement sur les lavandins ; comme les 
données réelles de traitement effectivement réalisé chaque année pour chaque BAC ne sont 
pas connues, les estimations des quantités épandues sont calculées pour chaque produit et ne 
sont pas bien évidemment cumulables.   

Une estimation des quantités épandues de chlortiamide et /ou dichlobenil est présentée dans 
les tableaux suivants pour le BAC de Jeanchier où l’évolution des surfaces en lavandins a pu 
être établie depuis le développement de cette culture sur le plateau (Illustration 44 à Illustration 
48).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Illustration 44 : Estimation des quantités cumulées de dichlobénil ou de chlortiamide sur 30 ans sur le 
BAC de Jeanchier selon la dose maximale en MA autorisée 

  

Estimation des quantités cumulées de dichlobénil ou de chlortiamide sur 30 ans sur le 
BAC Jeanchier selon la dose maximale en Matière Active (MA) autorisée 

Dose maximale de MA autorisée (kg/ha/an) 6 

Dose appliquée réellement par les agriculteurs (kg/ha/an) 1,5 

Total MA (kg/ha) sur 30ans 45 

    

Surface moyenne en lavandin sur le BAC Jeanchier 11,52 ha 

Total MA rapporté à la surface moyenne de lavandin sur le BAC 518,4 



Projet COMETE : Transfert des produits phytosanitaires dans la masse d’eau souterraine des conglomérats de 
Valensole 
 

76 BRGM/RP- 65591 -FR – Rapport final  

On considère que les agriculteurs épandaient en moyenne 15 Kg/ha de produit, par précaution 
les variations annuelles sont comprises entre 13 à 18 Kg/ha20. 

 

Estimation des quantités cumulées des produits commerciaux herbicides 
sur 30 ans sur le BAC Jeanchier selon les pratiques d'épandage des 

agriculteurs 

 Min Max 

Dose épandue (kg/ha/an) tout herbicide confondu 13 18 

Quantité épandue sur 30ans (kg/ha) 390 540 

Illustration 45 : Estimation des quantités cumulées des produits commerciaux sur 30 ans sur le BAC 
Jeanchier selon les pratiques d'épandages des agriculteurs 

 

Estimation des quantités cumulées pour chacune des matières actives sur 
30 ans sur le BAC Jeanchier selon les pratiques d'épandages des 

agriculteurs 

%MA dans les produits Quantité de MA épandue sur 30ans (kg/ha) 

10,00% 39 54 

7,50% 29,25 40,5 

6,75% 26,325 36,45 

Illustration 46 : Estimation des quantités cumulées des matières actives sur 30 ans sur le BAC Jeanchier 
selon les pratiques d'épandages des agriculteurs 

 

 

Quantité des Matières Actives rapportée à la surface moyenne en lavandin 
du BAC Jeanchier 

Surface moyenne Lavandin 
Jeanchier (ha) 

%MA 
Quantité MA (kg) x surface 

moyenne en lavandin du BAC 

11,52 

10,00% 449,3 622,1 

7,50% 337,0 466,6 

6,75% 303,3 419,9 

Illustration 47 : Quantité Matières Actives rapportée à la surface moyenne en lavandin du BAC Jeanchier 

 

                                                
20 si effectivement le CAZORON (principal produit commercial contenant du 2.6 Dichlorobenzamide) a été retiré du marché en 
2010, la grande majorité des agriculteurs avaient anticipé (dès le début des années 2000) ce retrait d'utilisation en se tournant vers 
des désherbants beaucoup moins onéreux 
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Illustration 48 : Estimation des quantités des matières actives potentiellement apportées pour chaque 
herbicide sur la période d’utilisation et en fonction de la variation des surfaces plantées en lavandin dans 

les 3 BAC des captages d’Entrevennes(enquete 2014 et interprétations des campagnes de photos 
aérienens de l’IGN) 

La cinétique de dégradation et le taux de lessivage n’étant pas connues, le cumul réel des MA 
puis du métabolite et l’évolution des teneurs dans le sol ne peuvent donc pas être calculés, ni 
modélisés.  

b) Caractéristiques physico-chimiques des produits phytosanitaires 

De manière à mieux appréhender le comportement de chaque molécule dans le sol, il est 
important de connaitre leurs caractéristiques physico-chimiques et écotoxicologiques ou 
propriétés, tels que (Illustration 49) : 

- la solubilité (mg/L) : elle définit la concentration d’une substance se dissolvant dans l’eau 
lorsque l’eau et la substance sont en équilibre.  

- la DT50 (jours) au champ (ou durée de demi-vie de dissipation) : la vitesse de dégradation 
est caractérisée par un temps de demi-vie. Ce temps représente la durée nécessaire pour 
qu’une fraction représentant 50% de la quantité de cette substance présente au temps t soit 
dissipée au temps t+1. Plus ce temps est long, plus le composé présente des potentialités de 
présence dans le sol. La DT50 établie au champ peut être  la plus pertinente car elle prend en 
compte plusieurs facteurs qui influent sur le devenir de la molécule : perte par volatilisation, 
photolyse, biodégradation… 

- l’hydrolyse à pH 7 correspond à l’appréciation de la décomposition par l’eau de la matière 
active ou au contraire de sa stabilité dans l’eau à pH neutre.  

- le Koc ou coefficient d’adsorption au carbone organique des sols (ml/g) : cette variable 
caractérise la tendance d’une molécule à être retenue par la matière organique des sols : 
plus le Koc est élevé, plus la molécule tend à quitter l’eau pour se fixer sur le complexe 

argilo-humique sous réserve que les sols soient riches en argile et en humus et que 
l’adsorption soit essentiellement gouvernée par les interactions avec la matière organique. 
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Illustration 49 : Caractéristiques physico-chimiques des produits phytosanitaires actuellement 
homologués et utliisés dans les BAC enquêtés  (HERBICIDES / INSECTICIDES) (source E-PHY, PAN 

pesticides data base)* la notion de Koc pour le glyphosate n’est pas pertinente 

Différents facteurs interviennent dans le processus de transfert d’une matière active vers les 
eaux souterraines ou de surface; les caractéristiques physico-chimiques du produit ainsi que la 
dose appliquée à l’hectare interagissent avec divers éléments. Ces éléments externes à la 
matière active sont notamment, la période d’application du produit, les pratiques culturales dont 
le travail du sol, la topographie des parcelles, le climat et enfin les caractéristiques de la 
couverture pédologique, premier compartiment pouvant stocker, transformer, relarguer ou 
laisser s’infiltrer les molécules par drainage vers les nappes (type de sol, taux de matière 
organique, température, humidité, activité microbienne et perméabilité du substrat). Dans le 
contexte de Valensole  les poudingues dans leur variation d’épaisseur et de perméabilité sont 
aussi un facteur complexe à prendre en compte. Les enquêtes concernant les pratiques 
agricoles sur les impluviums étudiés, ont mis en évidence une relative homogénéité des 
pratiques culturales (travail du sol, produits phytosanitaires utilisés). Ainsi l’aspect à considérer 
en termes de risque de transfert des molécules serait davantage les spécificités des parcelles 
incluses au sein des impluviums. Les caractéristiques pédologiques, hydrogéologiques, 
topographiques et les cultures sur les parcelles varient fortement dans un même impluvium. Par 
conséquent, il semble nécessaire d’évaluer au cas par cas le risque de lessivage de chaque 
matière active. L’éventuel impact de l’irrigation dans le lessivage des pesticides mériterait d’être 
étudié.  

De plus, il convient de rester prudent quant à l’interprétation car, même si dans l’ensemble il 
existe une relative homogénéité concernant les données et paramètres relatifs aux 
caractéristiques physico-chimiques de chaque molécule, il subsiste toutefois des légères 
différences quant aux valeurs de caractérisation physico-chimiques indiquées dans les 
différentes bases de données, lesquelles, si elles sont cumulatives, peuvent compliquer la 
compréhension exacte du comportement des matières actives. 

3.4.2. Pression polluante liée à la fertilisation azotée 

Les éventuelles pressions polluantes en azote auraient plusieurs origines possibles : la 
fertilisation minérale, les apports de matière organique mais aussi la cinétique de la 
minéralisation de l’azote organique du sol dans le cadre du cycle biogéochimique de l’azote.  



Projet COMETE : Transfert des produits phytosanitaires dans la masse d’eau souterraine des conglomérats de 
Valensole 

BRGM/RP- 65591 -FR – Rapport final  79 
 

a) Les engrais azotés 

Les enquêtes agricoles ont permis de constater que majoritairement les pratiques de 
fertilisation sont ajustées de près aux rendements ; toutefois il est possible que ces objectifs de 
rendement soient un peu surévalués par rapport aux rendements réels chaque année. 

Des apports en azote trop précoces en Novembre/ Décembre, moment où la culture n’en a pas 
besoin, suivis de pluies entrainent l’azote minéral vers la nappe (infiltration) ou le cours d’eau 
(ruissellement) 

Les à-coups climatiques : de fortes pluies en hiver après apport de fertilisants, profitant à la 
culture en pleine croissance, suivies d’un mois d’avril sec, empêchant cette fois la culture de 
bénéficier de l’azote apporté à cette période, entrainera une pollution de la nappe sous-jacente  

Lorsqu’en sortie d’hiver il y a beaucoup de reliquat d’azote, les agriculteurs vont devoir diminuer 
leur apport azoté mais l’engrais étant déjà acheté, il est possible qu’ils en utilisent un peu pour 
prévenir une éventuelle fuite d’azote; si la plante n’en a pas besoin ceci peut être source de 
pollution azotée.  

L’âge de la culture influe également sur les risques de pressions polluantes. Avec par exemple 
une parcelle avec de jeunes lavandins, un épandage d’engrais azoté dans l’inter rang, très 
ouvert aux pluies entrainera un risque élevé de ruissellement ou de lessivage vers la 
profondeur car les racines des jeunes plants n’explorent pas tout le volume de sol dans l’inter 
rang. La localisation de l’engrais lors de l’épandage doit se faire au plus près des jeunes plants 
de lavandin. 

Les parcelles cultivées sur une pente même faible et sans couverture intégrale du sol sont plus 
sensibles aux pertes en azote par ruissellement de surface ou de sub-surface   

a) Les boues 

Les cartes en 7 montrent que dans le périmètre des BAC topographiques des 6 captages 
prioritaires, seulement une parcelle reçoit des épandages de boues de station d’épuration. De 
fait, les boues de STEP ne présentent pas de pression polluante dans ces BAC 
topographiques. Par contre sur le bassin versant du ravin de Notre Dame à Valensole, la 
pression polluante semble plus forte et  pourrait provenir de plusieurs causes possibles. 

La biodisponibilité est un paramètre fondamental : l’azote organique des boues selon leur 
qualité et leur traitement va se minéraliser de manière variable en lien avec les conditions 
climatiques et le type de sol et notamment son activité biologique.  

3.4.3. Les indicateurs permettant d’identifier les pressions polluantes selon les types de 
cultures 

La quantification de la pression polluante, issue du recoupement des données de l’occupation 
des sols avec celles de l’utilisation et des caractéristiques des pesticides des fertilisants 
minéraux et organiques doit aussi prendre en compte les risques liés à ces produits exogènes 
grâce à l’utilisation d’indicateurs. 

L’Indice de Fréquence de Traitement (IFT) défini par le Ministère de l’Agriculture  est un 
indicateur simple, sans unité, correspondant au nombre de « doses homologuées » appliquées 
sur une parcelle pendant une campagne culturale.  



Projet COMETE : Transfert des produits phytosanitaires dans la masse d’eau souterraine des conglomérats de 
Valensole 
 

80 BRGM/RP- 65591 -FR – Rapport final  

L’IFT est défini par la formule suivante :   

𝐼𝐹𝑇 =
dose appliquée 

dose homologuée
x

surface traitée

surface de la parcelle
 

Cet indicateur met uniquement en évidence si le produit a été apporté en trop grande quantité 
(IFT>1), s’il a été sous apporté (IFT<1) ou bien s’il a été apporté selon la dose homologuée 
(IFT=1). Cet indicateur ne précise donc pas si le produit utilisé a un impact nocif sur 
l’environnement (toxicité pour les plantes ou les animaux, résilience dans les sols…).  

Pour le plateau de Valensole, compte-tenu des données disponibles, de l’occupation du sol 
(l’indice de fréquence de traitement (IFT) des plantes à parfum est considéré comme inadapté) 
et de l’intérêt particulier du compartiment sol, l’utilisation de l’indicateur IFT semblait peu 
pertinente. Un nouvel indicateur, l’IPPE Indice de Pression Phytosanitaire sur 
l’Environnement a été utilisé, car il prend en considération l’aspect toxicité des substances 
actives.  

L’IPPE, un indicateur « amélioré » de l’IFT, prend en compte à la fois la quantité de produit 
phytosanitaire apportée et la toxicité de ce produit. Il a été mis au point à partir de 4 données 
toxicologiques relatives aux molécules actives composant les produits phytosanitaires : 
 

• la persistance dans le sol 
• la dangerosité pour les mammifères 
• la dangerosité pour les plantes aquatiques   
• la dangerosité pour les organismes du sol 

Il se calcule en multipliant l’IFT par un indice de toxicité propre à chaque molécule active du 
produit. De fait, l’évaluation de l’impact des produits phytosanitaires d’un point de vue temporel 
et environnemental sera mieux quantifiée. Cet indicateur a été développé par des étudiants de 
l’école Sup Agro de Montpellier (cf. « Etude sur l’efficience des intrants et leur rôle dans la 
durabilité des Systèmes Agricoles face aux changements globaux » Mars 2014). Il est apparu 
intéressant de le mettre en œuvre dans le cadre du projet COMETE.  

Sont représentés sur l’histogramme ci-dessous (Illustration 50) les résultats des IPPE 
herbicides et insecticides calculés pour chaque type de culture. 
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Illustration 50 : IPPE pour les herbicides et les insecticides 

 
En conclusion  
 
Les résultats du calcul de l’IPPE permettent de comprendre que la pression phytosanitaire est 
majoritairement due aux herbicides quelles que soient les cultures concernées. La part des 
fongicides n’est pas représentée dans les calculs suivants puisque, d’après les enquêtes, ces 
derniers ne sont pas utilisés dans les périmètres des BAC considérés. 

Une grande disparité existe dans la pression polluante exercée par les types de cultures. Le 
lavandin est la culture ayant le plus fort impact en termes de pression polluante, suivi de près 
par les cultures de sauge et de fenouil. 

Si les indicateurs utilisés ne révèlent pas de dépassement au niveau des doses et du nombre 
de traitements, la pression polluante s’exerce vraisemblablement par : 

- les surfaces traitées qui sont conséquentes, 
- l’absence de rotation notamment pour des plantes semi pérennes comme le lavandin, 
- le cumul dans le temps des molécules et leurs métabolites lié aux caractéristiques 

physico chimiques propres à chacune des molécules utilisées sur les cultures. 

La méthodologie ainsi que l’ensemble des résultats sont disponibles en annexe 10. 
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4. Etat des lieux des pollutions diffuses présentes 
dans les eaux souterraines sur le plateau de 

Valensole[BRGM] 

4.1. LISTE DES MOLECULES RECHERCHEES  

Au début du projet, la compilation des enquêtes existantes sur les pratiques agricoles ainsi que 
les avis d’experts couplés aux données existantes sur la qualité des eaux souterraines sur le 
plateau de Valensole a permis d’établir une liste des substances devant être recherchées sur le 
secteur. Cette liste vise à couvrir à la fois les substances largement utilisées avec une attention 
particulière pour la culture du lavandin et celles qui peuvent ne plus être utilisées mais 
potentiellement encore présentes dans les eaux souterraines. 

Les informations disponibles fin 2012 sur les usages potentiels collectées par le groupement 
d’étude  sont reportées dans l’Illustration 51. Il s’agit essentiellement d’herbicides. Cette liste a 
fait l’objet d’une mise à jour dans le cadre du projet COMETE à l’aide du travail mené sur les 
pressions polluantes. 

 
Culture Produit 

commercial 
Emploi Matière active 

Blé dur Archipel Herbicide Iodosulfuron-methyl-sodium  Mesosulfuron-methyl 

Allié Herbicide Metsulfuron methyle 

Lonpar Herbicide Clopyralid   
2,4-d (sel d'amine) 2,4-mcpa (sel d'amine) 

Vip / Celio Herbicide Cloquintocet mexyl Clodinafop-propargyl 

Lavandin Legurame Herbicide Carbétamide 

Quartz Herbicide Diflufenican Isoproturon 

Stratos Herbicide Cycloxydime 

Chardol Herbicide 2,4-d (sel de dimethylamine) 

Starane Herbicide Fluroxypyr 

Reldan Insecticide Chlorpyriphos-méthyl 

Colza / Tournesol Racer Herbicide Flurochloridone 

Colza Karate Insecticide Lambda cyhalothrine 

Sauge sclarée Linagan Herbicide Linuron 

Colzamid Herbicide Napropamide 

Illustration 51 : Liste des produits commerciaux et matières actives potentiellement utilisées sur le plateau 
de Valensole (données SCP disponibles fin 2012) 

Cette liste a été ajustée au démarrage de l’étude. Ainsi à la suite du comité de pilotage de 
lancement du projet COMETE de décembre 2013, il est apparu que la métribuzine, nouvel 
herbicide utilisable sur lavandin, pouvait potentiellement être largement utilisé et mérité d’être 
ajouté à la liste. De la même façon, le glyphosate est très largement utilisé comme herbicide. 
Cette molécule ainsi que son métabolite AMPA sont réputés être présents dans les eaux. Leur 
recherche pouvait donc être pertinente. Toutefois, l’analyse du glyphosate et de l’AMPA 
nécessite la mise en œuvre d’une méthode analytique très spécifique. Il a donc été acté que 
ces 2 molécules ne seraient pas systématiquement recherchées mais uniquement lors d’une 
campagne, celle menée en septembre 2014. Finalement, en comptant le glyphosate et l’AMPA, 
ce sont 54 molécules actives qui ont été recherchées dans le cadre du projet COMETE. 
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L’Illustration 52 présente la liste des molécules recherchées par méthode analytique utilisée. 

 

Illustration 52 : Liste des substances recherchées notamment lors de la campagne spatiale de juin 2014 
(en italique, les molécules n’ayant plus d’usage autorisé ou leurs métabolites, en violet les molécules 
pouvant être utilisées sur les Plantes à Parfum, Aromatiques, Médicinales et Condimentaires. – H : 

herbicide, M : métabolite, I : insecticide. En surligné jaune, les molécules ayant été ajoutées en cours 
d’étude après le COPIL de décembre 2013)21 

La liste détaillée des molécules analysées figure en annexe 11. 

4.2. METHODES ANALYTIQUES UTILISEES  

Compte-tenu des propriétés physico-chimiques des substances à rechercher, il est apparu 
nécessaire de travailler sur deux méthodes de dosage à savoir la chromatographie en phase 
liquide et la chromatographie en phase gazeuse. 

En ce qui concerne la chromatographie en phase gazeuse (GC), un mode opératoire 
interne permettant le dosage des composés phytosanitaires en chromatographie phase 
gazeuse couplé à la spectrométrie de masse a été adapté spécifiquement dans le cadre du 
projet afin de permettre l’analyse de 6 composés d’intérêt en une seule méthode. Ces 
composés sont les suivants : 

 chlorpyriphos methyl 

                                                
21 UPLC/MSMS : Ultra performance liquid chromatography - tandem mass spectrometer, en francais 
chromatographie liquide ultra haute performance couplée avec la spectrométrie de masse. 

GC/MS : Chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse 

UPLC/MSMS après extraction UPLC/MSMS extraction on-line GC/MS après extraction liquide/liquide

Acétochlore  H 2,4-D (sels)     H Diflufenicanil   H

Alachlore   H 2,4-MCPA (sel)     H Dichlobénil      H

Amétryne  H 2,6-dichlorobenzamide    MH Flurochloridone   H

Atrazine     H Amidosulfuron      H Chlorpyriphos methyl    I

Cyanazine   H Bromacil    H Lambda cyhalothrine   I

Chlortoluron   H Carbétamide     H

Clopyralid     H Chlorthiamide      H

Déséthylatrazine       MH Clodinafop propargyl    H

Déséthylterbutylazine   MH Cloquintocet    H

Désisopropylatrazine     MH Cycloxydime     H

Desmétryne      H Fluroxypyr    H

Diuron      H Fluazifop-P-Butyl    H

Hexazinon   H Iodosulfuron methyle   H

Isoproturon    H Isoxaben   H

Isoproturon-1CH3    MH Mesosulfuron methyle   H

Isoproturon-2CH3      MH Métribuzine    H

Linuron    H Metsulfuron methyle   H

Métazachlore    H Napropamide    H

Métolachlore      H (S-métolachlore) Quizalofop-p-ethyl  H

Propyzamide   H

Prométryne    H

Propazine      H

Sébutylazine   H

Simazine       H

Terbuthylazine    H

Terbutryne     H
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 dichlobenil 

 clodinafop propargyl 

 flurochloridone 

 diflufenican 

 lambda cyhalothrin 

Selon les bonnes pratiques de laboratoire et sur la base des recommandations de la norme 
NF T90-210 (AFNOR, 2009), la validation de la méthode s’appuie sur différents points qui sont 
i) le profil d’exactitude, ii) l’estimation de l’incertitude et iii) l’étude de la fonction d’étalonnage. 

Les profils d’exactitudes obtenus pour chaque composé après dopage d’une eau naturelle 
(provenant ici du site d’étude) permettent de déterminer les taux de récupération moyen. Ils 
varient de 67 à 88 % selon les composés, confirmant que la méthode d’extraction utilisée 
(extraction liquide/liquide par dichlorométhane) est adaptée. La valeur déterminée permet de 
corriger le résultat obtenu pour chacun des composés.  

L’incertitude de mesures dépend à la fois du composé mais aussi de la concentration. Pour des 
concentrations testées entre 0.05 et 0.2 µg/L et selon les recommandations de la norme 
NF T 90-220 (AFNOR, 2003), l’incertitude élargie est comprise entre 15 et 40%. Ces valeurs 
permettent de conclure que la méthode est fiable et robuste. 

Enfin, la fonction d’étalonnage a été validée avec l’approche des EMA (Ecart Maximal Accepté) 
pour 7 niveaux de concentrations, compris entre 10 et 250 µg/L et injectés à 6 reprises à partir 
de solutions préparées indépendamment. Les EMA retenus pour le contrôle de l’étalonnage 
varient de 10 à 20 % pour les 6 concentrations supérieures (30% pour le niveau le plus bas à 
10 µg/L). 

En ce qui concerne la chromatographie en phase liquide (LC), une méthode a été 
développée au sein du projet COMETE et validée à partir d’une technique d’extraction en phase 
solide en ligne (SPE). Il s’agit d’une méthode de pré-concentration de l’échantillon d’eau à l’aide 
d’une cartouche servant d’adsorbant et permettant de piéger les composés d’intérêt. Ceux-ci 
sont ensuite élués et injectés directement dans le système de chromatographie. Cette 
technique permet de réduire les étapes de préparation de l’échantillon. De ce fait, il n’est pas 
donc possible de déterminer un taux de récupération des composés d’intérêt. L’utilisation d’un 
standard interne introduit dans l’échantillon permet de corriger les éventuelles variations liées à 
la préparation de l’échantillon ou à l’instrument lui-même lors de l’injection par exemple. Dans le 
cas présent, 7 molécules deutérées sont utilisées comme standards internes ; elles permettent 
de couvrir une large gamme de propriétés physico-chimiques. Ainsi l’ensemble des 
comportements attendus pour toutes les molécules recherchées est pris en compte. La 
calibration est donc interne. Le suivi dans le temps de l’aire des pics obtenus pour chaque 
standard interne permet également de valider la robustesse de la méthode. 

La méthode d’extraction s’appuie sur l’utilisation d’une cartouche de type Oasis HLB suivie  
d’une d’injection de 500 µL. Pour la séparation des composés une colonne de type HSS est 
utilisée. Pour chaque molécule d’intérêt, la mise au point de la méthode d’analyse par 
spectrométrie de masse a nécessité la détermination des temps de rétention des composés et 
l’identification des masses des composés parents ainsi que des composés fils après 
fragmentation.  

Pour les différents composés, la limite de quantification a été déterminée pour une matrice 
simple (eau de type minérale) et une matrice un peu plus complexe (eau provenant du site). 
Les limites de quantification varient de 20 à 50 ng/L selon les composés. 
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Lors de la phase de développement analytique, le clopyralid est apparu comme un composé 
problématique. Un effet, il semble d’une part que son extraction sur la phase solide retenue 
pour les autres composés soit compliquée et d’autre part, ce composé paraît peu sensible ou 
autrement dit présente une faible réponse lors de la détection.  

Compte-tenu d’une quantification rare en France (données ADES) et des usages finalement 
limités de cette molécule sur le plateau, il a été acté de ne pas pousser plus avant le 
développement analytique du clopyralid. En effet, il est probable qu’il aurait été nécessaire de 
développer une méthode spécifique pour ce composé, alourdissant de ce fait le protocole 
analytique. Les informations obtenues par la SCP auprès de fournisseurs de produits 
phytosanitaires montrent qu’en 2013, environ 205 hectares de blé dur auraient pu être traités 
avec cette molécule active dans le département (à rapprocher des 8 000 ha de blé dur du 
plateau) et qu’environ 7 000 ha de lavandin pourraient avoir été traités avec cette molécule 
active à l’échelle du département. En 2014, les enquêtes menées sur les différentes aires 
autour des captages montrent qu’au niveau du ravin de Resclaux, environ 21 ha ont été traités 
avec cette molécule active et un peu moins de 3 hectares au niveau aux alentours de la source 
Jeanchier. 

Pour couvrir le reste des molécules jugées d’intérêt et à analyser dans le projet, une 3e 
méthode d’analyse a été suivie. Celle-ci n’est pas détaillée ici car il s’agit d’une méthode déjà 
existante au laboratoire.  

4.3. LES DONNEES EXISTANTES SUR LA QUALITE DES EAUX 
SOUTERRAINES 

La problématique des pollutions diffuses sur la masse d’eau souterraine des conglomérats de 
Valensole (FRDG209) est bien identifiée. Le SDAGE, en cours de préparation (2016-2021), 
classe la masse d’eau souterraine comme à risque de non atteinte à l’échéance 2021 (RNAOE 
2021) par rapport aux aspects qualité. Les pesticides sont un paramètre déclassant. En outre, 
les campagnes menées en 2004 par la CORPEP-PACA22, puis en 2006 par la Mission Inter-
Service de l’Eau des Alpes de Haute-Provence ont révélé une importante contamination des 
eaux souterraines par le « 2.6-dichlorobenzamide » (BAM), métabolite du dichlobénil et du 
chlortiamide, herbicides utilisés dans le passé pour le désherbage du lavandin et de la lavande. 

Dans le cadre de la CORPEP-PACA, la DREAL a confié en 2000 l’établissement d’un réseau 
régional de suivi des produits phytosanitaires dans les eaux souterraines. Ce réseau comportait 
28 points répartis sur 20 aquifères. Le suivi a été réalisé sur 4 années (2001 à 2005 – 
Rampnoux, 2003 ; Régnier 2005). Parmi les points suivis, se trouve sur le plateau de 
Valensole, la source de Fontaine Blanche (code BSS : 09693X0027/SOU, point échantillonné 
dans le cadre du projet, n° point COMETE 63) située à Valensole. Sur cette période, le 2.6-
dichlorobenzamide apparaissait alors comme la molécule quantifiée avec les teneurs les plus 
fortes (maximum de 1.1 µg/L en juillet 2003). L’atrazine et son métabolite dééthylatrazine (ou 
DEA) ont été quantifiées moins systématiquement et à des teneurs plus faibles (maximum 
0.05 µg/L pour la DEA en juillet 2001). 

En 2006, à l’initiative de l’ARS PACA (anciennement DDASS), 21 points d’eau ont été 
échantillonnés fin juin/début juillet dont 9 qui ont été à nouveau échantillonnés mi-septembre 
2006 (carte en annexe 1). Pour les 2 campagnes, le point présentant les teneurs maximales est 
la source « Les jardins » située à Saint-Julien-d’Asse avec respectivement 4.23 et 6.14 µg/L. 

                                                
22 Cellule d’Orientation Régionale des Pollution des Eaux par les Pesticides de la région PACA 
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Parmi les 9 points échantillonnés deux fois, quatre ont des teneurs plus importantes lors de la 
1e campagne (source Jeanchier à Entrevennes, forage de Molans à St Jurs, Puits de l’Auvestre 
à Riez et puits de l’Auvestre à Puimoisson), le forage du Troubillou et la Source Michel à 
Roumoules montrent des concentrations équivalentes lors des 2 campagnes alors que le forage 
de la Molière à Puimoisson, le forage du camping Vauvenières à Saint-Jurs, la source 
« Les jardins » à Saint-Julien-d’Asse révèlent des teneurs plus importantes en septembre. Ces 
mesures montraient une contamination aux pesticides des eaux souterraines sur le plateau 
d’Entrevennes et plutôt la partie centrale et Est du plateau de Valensole s.s.. De ce fait, la 
source de Fontaine Blanche à Valensole pouvait apparaitre un peu atypique avec une teneur de 
0.395 µg/L et dans une moindre mesure, la source de la Bouscole à Gréoux (0.05 µg/L). Ces 
campagnes ont permis de compléter les informations obtenues sur la seule source Blanche-
Fontaine du réseau régional et ont montré que la contamination au 2.6-dichlorobenzamide était 
donc relativement étendue spatialement. 

Pour avoir une information plus complète, il apparaissait pertinent d’intégrer au suivi du projet 
COMETE les 2 molécules mères qui ont été utilisées sur le plateau et qui peuvent lui donner 
naissance : le dichlobénil et le chlorthiamide même si ces molécules n’avaient été pas 
quantifiées à la source de Fontaine-Blanche dans le cadre du réseau régional de la CORPEP-
PACA.  

4.4. ETAT DE L’ART SUR LE 2.6-DICHLOROBENZAMIDE 

Le 2.6-dichlorobenzamide, encore appelé BAM, a plusieurs origines possibles (Illustration 53). Il 
s’agit d’un produit de dégradation commun au fluopicolide et au dichlobénil. Le fluopicolide est 
un fongicide qui a aujourd’hui des usages autorisés sur chou, laitue, melon, oignon, pomme de 
terre et vigne. Cette molécule ne semble pas être utilisée sur le plateau de Valensole. Le 
dichlobénil est un herbicide retiré de la vente pour les usages agricoles et non agricoles le 
30/09/2009 (avec une limite d’utilisation possible au 18/03/2010 – JORF, 03/02/2009). La 
molécule était largement utilisée sur lavandins. Cette molécule est également un métabolite du 
chlorthiamide, herbicide lui aussi largement utilisé sur lavandin dont la limite de vente était le 
01/04/2003 (avec une limite maximale d’utilisation au 31/12/2003 – JORF 18/08/2002). 

 

Illustration 53 : Origines possibles du 2.6-Dichlorobenzamide (BAM) 

Suite à la décision de la commission européenne (2008/754/EC) du 18 septembre 2008 de ne 
pas inclure le dichlobénil dans l’annexe I (Substances actives dont l'incorporation est autorisée 
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dans les produits phytopharmaceutiques) de la Directive 91/414/EC, un nouveau dossier a été 
déposé par le pétitionnaire incluant de nouveaux éléments précisant les points soulevés lors de 
l’évaluation et conduisant à la décision de non-incorporation. Au final, suite au réexamen de la 
substance en 2010 et 2011, la décision de non-incorporation a été confirmée. 

Le dossier d’évaluation de la substance active dichlobénil indique : 

- un risque potentiel de transfert très élevé du métabolite BAM (2.6-
dichlorobenzamide) vers les eaux souterraines pour un grand nombre de situations 
géo-climatiques même dans le cas d’une application une année sur 3, 

- le potentiel transport du métabolite sur de longue distance via l’atmosphère ainsi qu’un 
risque identifié pour les environnements aquatiques,  

- un risque aigu pour les oiseaux  
- et à risque à long-terme pour les oiseaux et les mammifères ingérant des vers de terre.  

Au vu de ces éléments, il a été décidé de ne pas inscrire la substance active dichlobenil à 
l’annexe I de la directive 91/414/EEC autrement dit qu’il n’y ait plus d’usage au niveau européen 
(et donc de fait au niveau français).  

Notons qu’au Danemark, le dichlobénil qui était utilisé uniquement pour des usages non 
agricoles a été interdit en 1997 du fait de la forte occurrence et des teneurs importantes en 
BAM dans les eaux souterraines. Malgré cette interdiction, en 2009 au Danemark, le BAM est 
toujours présent dans 17% des points d’eau souterraine utilisée pour l’alimentation en eau 
potable (Malaguerra et al., 2012), étant alors la cause la plus fréquente de fermeture des 
captages. A titre indicatif au Danemark entre 1970 et 1996, 556 tonnes de dichlobénil ont été 
vendues (Clausen et al., 2004). 

Une revue bibliographique de la littérature internationale montre que le dichlobénil et le BAM 
sont des molécules assez peu étudiées. Quelques informations sont toutefois disponibles. 

Bjorklund et al. (2011) dans une revue bibliographique, rappellent que le dichlobénil est une 
molécule qui a été utilisée dans de nombreux pays dans des contextes non agricoles (parkings, 
jardin privés, voies ferrées) mais aussi dans les milieux aquatiques pour éliminer les mauvaises 
herbes flottantes. Le dichlobénil est considéré comme fortement fixé au niveau des sols et 
présente de ce fait un faible risque de contamination des eaux souterraines alors que le BAM 
présente une forte solubilité et une faible capacité à s’adsorber sur les matrices solides. 
Il présente donc un fort risque de lessivage vers les eaux souterraines. La dégradation au sein 
des aquifères semble extrêmement limitée. Les auteurs soulignent l’existence possible d’autres 
métabolites mais ils soulignent également l’absence de méthodes analytiques pour l’ensemble 
des matrices environnementales rendant difficile l’établissement d’un état des lieux exhaustif. 
Concernant les expérimentations permettant la caractérisation de l’adsorption (autrement dit la 
fixation au niveau du sol), les études semblent converger pour indiquer que l’adsorption du 
dichlobénil est largement gouvernée par la matière organique mais aussi probablement 
en 2e position par les argiles. Le rôle prépondérant de la matière organique vs. les argiles 
semble toutefois encore être à élucider. 

A l’inverse de la molécule mère, le BAM s’adsorbe peu sur les sols. La faible adsorption 
semble elle aussi attribuable à la matière organique et/ou aux argiles. Concernant l’adsorption 
du dichlobénil et du BAM, Clausen et al. (2004) ont montré que le métabolite était beaucoup 
moins adsorbé que la molécule, les constantes d’adsorption variant d’une absence d’adsorption 
à 0.66 L Kg-1 pour le métabolite pour une fourchette de 0.2 à 126 L Kg-1 pour le dichlobénil.  
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En ce qui concerne la dégradation, Clausen et al. (2007) travaillant sur différents matériaux 
provenant d’aquifères montrent que la dégradation du BAM est presque inexistante. Ils 
concluent donc que le BAM présent dans les eaux souterraines risque d’être présent pour 
de très longues périodes en l’absence d’atténuation naturelle. Dans les sols, le BAM est 
réputé « récalcitrant ». Dans les expérimentations menées, les auteurs montrent que le 
dichlobénil est converti en BAM uniquement dans les horizons de surface. Après un suivi de 
436 jours, la dégradation est plus ou moins rapide et plus ou moins complète selon les sols. Les 
temps de demi-vie pour des horizons de surface variant de 121 à environ 230 jours à une 
absence de dégradation significative pour les horizons plus profonds. La forte adsorption du 
dichlobénil n’est pas identifiée comme un facteur limitant la dégradation. Pour le BAM, après 
436 jours, le taux de dégradation varie entre 5 et 27 % correspondant à des temps de demi-vie 
de 3 à 16 ans, confirmant le caractère très persistant du métabolite. 

Plus récemment, Pukkila et Kontro (2014) ont également travaillé sur la dissipation du 
dichlobenil et du BAM pour les sols et les matériaux aquifères mais en contexte boréal (Sud de 
la Finlande). Pour les matériaux géologiques, le temps de demi-vie du dichlobénil varie de 
157 jours à une absence de dégradation et de 314 jours à une absence de dégradation pour le 
BAM. Pour les sols, la dissipation est plus rapide avec des temps de demi-vie de l’ordre de 
50 jours pour le dichlobénil et environ 220 jours pour le BAM.  

Très schématiquement, il faut retenir que le dichlobénil est une molécule très largement 
retenue au niveau du sol. Son adsorption ne limite pas sa dégradation et sa transformation en 
BAM. A l’inverse de la molécule mère, son métabolite le BAM est lentement dégradé dans les 
sols où il est peu fixé. Il est ainsi facilement lessivable jusqu’aux eaux souterraines. Une fois 
dans la nappe, le 2.6-Dichlorobenzamide (BAM) n’est pas sujet à la dégradation. 

4.5. CAMPAGNE SPATIALE : POINTS D’EAU ECHANTILLONNES 

Afin d’évaluer le degré de contamination des eaux souterraines sur la masse d’eau souterraine 
des conglomérats de Valensole sur les plateaux nord (Entrevennes) et sud (Valensole), une 
vaste campagne de mesures géochimiques a été définie dans le cadre du projet COMETE et 
s’est déroulée la première quinzaine de juin 2014 (du 02/06/14 au 13/06/14). Au total, 70 points 
d’eau ont été échantillonnés. Les points d’eau ont été proposés et discutés en comité 
technique23. L’objectif était de qualifier les sources et forages utilisés pour l’AEP, les ouvrages 
destinés à l’alimentation individuelle ou pour d’autre usages (par exemple l’irrigation), et de 
compléter avec des points d’eau représentatifs des exutoires de l’aquifère et des différentes 
nappes (alluviale et nappe de versant). Les forages profonds, ont également été échantillonnés 
dans la mesure du possible afin de qualifier les nappes profondes. Suite au comité technique 
de janvier, les points ont tous fait l’objet d’une reconnaissance terrain et d’une demande de 
visite auprès des propriétaires si nécessaire. Ce travail fut essentiel pour dimensionner au 
mieux la campagne de prélèvement. Suite à cette reconnaissance terrain, certains points ont dû 
être remplacés, suite à des problèmes d’accès, refus du propriétaire ou encore point d’eau à 
sec. La campagne de prélèvement a mobilisé 4 agents, 3 agents BRGM et 1 agent SCP, et le 
travail a été mené par équipe de 2. Chaque point d’eau a fait l’objet d’une fiche de prélèvement 
dans laquelle sont retranscrites les informations terrain telles que les paramètres physico-
chimiques in-situ, le temps et débit de pompage, mesures de jaugeage…Les informations sont 
récapitulées dans le tableau en annexe 12. 

                                                
23 Comité technique du 20/01/14 
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La localisation des 70 points d’eau figure sur la carte et le tableau des points d’eau associé à la 
carte se trouvent en annexe 13. Chaque point d’eau est identifié à l’aide d’un numéro, appelé 
« numéro COMETE ». Sur les 70 points d’eau, 10 points sont des points d’eau de surface, 
sélectionnés sur les cours d’eau traversant les plateaux d’Entrevennes (2 points de 
prélèvement sur le Rancure) et de Valensole (3 points de prélèvement sur le ruisseau de Notre-
Dame, 2 sur l’Auvestre et 3 sur le Colostre). Ces points ont été choisis afin de disposer de 
transect Est-Ouest de la qualité des eaux de surface. 

Afin de compléter les visites terrain, une recherche bibliographique sur les caractéristiques 
hydrogéologiques des points d’eau échantillonnés a été menée à partir des dossiers 
disponibles en BSS, mais également en consultant les rapports des hydrogéologues 
disponibles pour les captages d’eau potables et mis à disposition dans le cadre du projet par 
l’ARS-PACA. A partir de ces éléments et du contexte géologique, une typologie des points 
d’eau a été proposée. Ont été ainsi distingués les points de prélèvement suivant les types 
(Illustration 54, schéma expliqué au §5.1.6) : 

- eau de surface : points de prélèvement sur les cours d’eau (10 échantillons) 
- nappe alluviale : nappe d’accompagnement des cours d’eau  
- nappe profonde : eau souterraine profonde captée par des forages 
- source haut de versant (ou source type 1) : émergence située sur les flancs de vallons, 

de talwegs ou sur les rebords des plateaux apparaissant aux points bas des niveaux 
conglomératiques au contact avec les niveaux marneux et/ou argileux sous-jacents 

- source bas de versant (ou source de type 2) : émergence apparaissant au pied des 
reliefs liées à l’intersection du niveau piézométrique des formations de Valensole 
affleurant en fond de vallée avec la topographie. 

 

Illustration 54 : Schéma conceptuel représentant les différentes typologies points d’eau identifiées : a et b 
sources de haut de versant, c : source de bas de versant, d : captage de l’aquifère alluvial ; e : captage 

de l’aquifère profond  
  

Eboulis et colluvions de versant

Séquence perméable de conglomérats avec lentilles argilo-gréseuse moins perméables

Séquence peu perméable avec lentilles localement plus graveleuses

Alluvions

a

b

c
de

200 à 400m

Exemple de chemin emprunté par l’eau

Source

Forage
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La carte de l’Illustration 55 présente la répartition des points d’eau échantillonnés en fonction de 
leur typologie. La carte est également au format A1 en carte hors-texte. L’objectif de cette 
typologie est d’aider à l’interprétation des analyses géochimiques (cf. paragraphe 4.6) ainsi que 
des suivis hydrodynamiques (cf. chapitre 5) en apportant des informations sur les conditions 
hydrogéologiques des points d’eau étudiés. 

 

Illustration 55 : Campagne spatiale de prélèvement COMETE de juin 2014 : localisation des points d’eau 
prélevés représentés en fonction de leur typologie 

4.6. RESULTATS 

Les résultats complets des analyses chimiques réalisés sur les 70 points d’eau sont disponibles 
en annexe 14. Afin de faciliter la lecture des interprétations ci-dessous, on se réfèrera aux 
cartes A1 hors-texte suivantes : 

- Carte 1 : Carte des points de prélèvements représentés en fonction de leur typologie et 
par leur numéro COMETE 

- Carte 2 : Carte des concentrations en nitrates des points de prélèvement de la 
campagne spatiale 

- Carte 3 : Carte des concentrations en 2.6-dichlorobenzamide des points de 
prélèvements de la campagne spatiale 
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4.6.1. Remarques générales sur les molécules détectées dans les eaux lors de la 
campagne spatiale 

Lors de la campagne spatiale de juin 2014, 49 molécules ont été recherchées (Illustration 52 à 
l’exception du clopyralid) sur 70 points d’eau. Les quantifications ont été relativement peu 
nombreuses (localisation des points sur l’Illustration 55) : 

 le bromacil a été quantifié une seule fois (0.184 µg/L à la source Michel, 
n°COMETE 42) ; 

 la dééthylatrazine 9 fois sur 70 recherches avec une teneur maximale de 0.047 µg/L à la 
source Michel ; 

 le fluazifop-p-butil, deux fois  à la Source du Pontet (n°COMETE 56) et au puits Delfino 
(n° COMETE 67) à des teneurs respectives de 0.066 et 0.078 µg/L ; 

 l’isoproturon, 1 fois à une teneur de 0.015 µg/L au niveau du Ravin Notre Dame (point 
d’eau de surface, n°COMETE 16); 

 et le quizalofop P ethyl 3 fois sur 70 à une teneur maximale de 0.076 µg/L (puits Delfino, 
Source du Pontet : 0.068 µg/L et Vallon notre Dame (n°COMETE 74) : 0.057 µg/L). 

Seul le 2.6-dichlorobenzamide a été quantifié 32 fois avec une teneur maximale de 1 µg/L à la 
source Molière à Saint-Jurs. 

4.6.2. Chimie des eaux  

Outre la mesure des teneurs en nitrate, les analyses ont porté sur l’ensemble des ions majeurs. 
Les différents faciès sont étudiés d’une part afin de voir s’ils permettent une discrimination des 
différents types de points d’eau et d’autre part pour discuter les éventuelles relations eau de 
surface-eau souterraine. Les résultats sont discutés par grands secteurs géographiques. 
L’interprétation des données s’appuie sur l’examen de diagrammes binaires (concentrations ou 
rapport molaires) classiquement réalisés lors des études géochimiques. Seuls les diagrammes 
les plus pertinents sont présentés ici. 

Sur le plateau nord (plateau d’Entrevennes), au total 14 prélèvements ont été effectués. 
Deux prélèvements ont été réalisés sur le Rancure, un cours d’eau autochtone, au niveau 
d’Entrevennes et plus à l’aval, après la confluence avec le torrent de Puimichel, lui aussi un 
cours d’eau autochtone. 

Sur le graphe Silice (SiO2) vs. Calcium/magnésium (Ca/Mg), on distingue (Illustration 56) : 

 d’une part les eaux souterraines de bassins au sud du Rancure représentées par les 
points COMETE n°7 et 8 en rive droite ; 

 d’autre part les eaux souterraines des bassins nord notamment celui du torrent du 
Puimichel (amont vers l’aval : points COMETE n°22, 20, 18) et d’un de ses affluents 
(point COMETE n°17), celui d’un autre affluent de rive droite de la Rancure (point17). 

Le point d’eau de surface COMETE n°10 se trouve sur le Rancure, à proximité du point 
COMETE n°9 (forage AEP Entrevennes), qui capte la nappe alluviale. Le point d’eau de surface 
n°76 se trouve après la confluence de plusieurs affluents de rive gauche (caractérisé en partie 
par les points n°7 et n°8) et de rive droite, notamment le torrent Puimichel dont les eaux du 
bassin sont caractérisées notamment par les points n°22 (eau souterraine) et n°20 (contribution 
de la nappe alluviale). La caractérisation chimique des autres affluents n’est pas connue. 
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Au vu des paramètres considérés ici, il semble que le Rancure a une contribution majeure vs 
les affluents, le chimisme du point n°76 étant assez proche de celui du point n°10 bien pouvant 
se rapprocher aussi des affluents rive gauche et rive droite (si on considère le rapport Ca/Mg). 
Les données sont toutefois trop limitées pour conclure sans ambiguité (l’idéal pour confirmer 
cette hypothèse serait de disposer de mesures sur les affluents pour vérifier que leur 
composition est très différente, mais ce n’était pas l’objet de la campagne d’analyse). 

Le point n°20 s’écarte de la tendance donnée par les points n°22 et n°18 pour le torrent 
Puimichel probablement car il correspond à un mélange nappe alluviale-nappe profonde. 

Le point n°48 capte une nappe alluviale sur un affluent de l’Asse. Les points n°49, n°47 et n°6 
correspondent à des sources de haut de versant, situées en dehors de sous-bassins du 
Rancure. 

En ce qui concerne les teneurs en nitrate, les points n°7 (Source Jeanchier) et n°8 (Source 
Liebaud) se distinguent avec les teneurs plus importantes, de l’ordre de 35 mg/L. Les autres 
sources de haut de versant montrent des teneurs plus faibles de l’ordre 11-15 mg/L. Sans avoir 
d’informations détaillées mais en considérant la carte IGN et l’occupation des sols  2012 
(disponible sur geoportail), on imagine que la pression azotée est assez faible autour de ces 
points situés dans les secteurs où les zones boisées sont importantes. 

Entre les 2 prélèvements de surface (points n°10 et n°76), les teneurs en nitrate diminuent de 
14.6 à 10.1 mg/L. La qualité des affluents et notamment du torrent Puimichel n’a pas été 
mesurée strictement pour les eaux de surface. Toutefois, s’agissant d’un cours d’eau 
autochtone et les mesures sur les eaux souterraines montrant des teneurs de l’ordre de 11-
13 mg/L, on peut imaginer que le cours d’eau a une qualité proche de ces valeurs. La qualité 
des eaux souterraines entre les point n°10 et n°76 n’a pas été mesurée lors de cette campagne 
mais la présence d’un secteur boisé laisse supposer une pression faible et potentiellement une 
nappe de bonne qualité. Un apport des eaux souterraines peu contaminées vers les eaux de 
surface pourrait alors expliquer la diminution des teneurs entre l’amont et l’aval sur le cours 
d’eau. Les mesures effectuées sur le forage AEP du Castellet situé au Sud de la commune 
(code BSS 09437X0044/F8) par l’ARS PACA et disponibles sur ADES, montrent que les 
teneurs étaient de l’ordre de 12 mg/L en avril 2014, teneur comparable à celles mesurées 
depuis 2010 par l’ARS.  
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Illustration 56 : Teneurs en silice vs. rapport molaire Ca/Mg pour les points d’eau du plateau nord 
(Entrevennes) 

Sur le plateau Sud (Valensole), secteur Sud-Ouest 

Au niveau du ruisseau Notre-Dame et à l’aval, 3 prélèvements ont été effectués en eau de 
surface d’amont vers l’aval points COMETE n°74, n°75 et n°16, ces deux derniers points se 
trouvant après la confluence avec le ravin de Saint-Jean. Ces cours d’eau sont autochtones.  

Les points n°67 (puits Delfino) et n°65 (source du Vallon de Notre-Dame) se trouvent dans la 
partie très amont du ruisseau Notre-Dame mais si le point n°65 correspond à une source de 
bas de versant, le point n°67 correspond à la nappe alluviale. En se déplaçant vers l’aval, se 
trouvent ensuite les points n°66 (source Monaco) et n°62 (source Marianne), sources de bas de 
versant puis le point n°63 (source de Fontaine Blanche), source de haut de versant. Dans ce 
secteur se trouve aussi le point n°61 (piézomètre du réseau PACA, piézomètre du stade) 
captant la nappe alluviale. Le point 14 (source de La Bouscole), le plus à l’aval très distant de 
ce groupe de points correspond à [une source de bas de versant + nappe alluviale]. Il se trouve 
légèrement à l’amont du point n°16, eau de surface du ravin de Laval. 

Le point n°73 (source du Grand Logisson) est déconnecté de ce sous-bassin. Le point n°64 
(forage CSDU vallon des Serraïres) se trouve très à l’Ouest. 



Projet COMETE : Transfert des produits phytosanitaires dans la masse d’eau souterraine des conglomérats de 
Valensole 

BRGM/RP- 65591 -FR – Rapport final  95 
 

De la même façon que pour les données du plateau nord, les résultats d’analyses sur les ions 
majeurs peuvent être représentés par les rapports molaires, en comparant les couples 
d’éléments entre eux. Il en ressort des informations pertinentes quant aux rapports molaires 
Mg/Na (magnésium/sodium) fonction de Ca/Na (calcium/sodium) et NO3/Cl (nitrates/Chlorure) 
fonction de NO3/Na (nitrates/sodium). Ces rapports sont représentés sur les graphiques ci-
dessous (Illustration 57) : 

 

  

Illustration 57 : Rapport Mg/Na vs. Ca/Na et NO3/Cl vs. NO3/Na dans le plateau sud – secteur Ouest 

Les rapports Mg/Na et Ca/Na des eaux souterraines en amont du bassin (points n°65 et n°66) 
sont proches de ceux des eaux de surface en amont (point n°74). De la même façon, le point 
n°67 en nappe alluviale proche du n°65 a les mêmes caractéristiques. Sur la partie médiane du 
bassin, les mêmes observations sont possibles pour les points n°61, n°62, n°63 et n°75, 
géographiquement proches même si les 2 rapports sont plus faibles que dans la partie amont. 
Enfin, les points très à l’aval et très distants géographiquement ont un rapport Mg/Na qui 
augmente mais un rapport Ca/Na qui est proche de celui de la partie médiane. La chimie des 
eaux souterraines, nappes alluviales et eau de surface est donc similaire pour un secteur 
géographique donné mais contrastée entre l’amont, la partie médiane et la partie aval du 
bassin. Lorsque l’on considère les rapports NO3/Cl et NO3/Na, cette même structuration 
apparait, confirmant une structuration à l’échelle de ce sous-bassin. 

Au niveau des eaux de surface, les teneurs en nitrate décroissent de 69.4 mg/L (point n°74) à 
47.9 mg/L (point n°16) avec une valeur intermédiaire 61.1 mg/L (point n°75). Au niveau des 
sources de bas de versant, en amont les teneurs sont de 76.4 et 82 mg/L et décroissent au 
niveau de la source Marianne (point n°62 – 53.1 mg/L). Malheureusement, nous ne disposons 
pas de point très à l’aval. Au vu de la carte IGN et du RPG 2012 (disponible sur geoportail), au 
sud de Valensole, les versants sont beaucoup plus boisés qu’au niveau de Valensole et au 
nord. Toutefois au niveau du cours d’eau, le ruisseau Notre-Dame, peuvent se trouver des 
parcelles culturales. Dans la base ADES, nous n’avons pas trouvé de points d’eau souterraine 
dans ce secteur qui aurait permis de mieux caractériser l’évolution de la qualité ni sur la 
commune de Gréoux-les-Bains ni sur celle de Valensole. 
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D’un point vue du faciès chimique, tous les points d’eau de surface et souterraine sont assez 
proches (Illustration 58). Les différences s’observent surtout sur les axes chlorure + nitrate et 
chlorure + nitrate + sulfate.  

 

Illustration 58 : Diagramme de Piper pour les points d’eau dans le sous-bassin du Ruisseau Notre Dame  

En regardant le détail des analyses et notamment la corrélation chlorure-nitrate (Illustration 59), 
on distingue 2 ensembles. Un groupe de points pour lesquels les deux concentrations évoluent 
de manière corrélée et un deuxième ensemble (points n°65, n°66, n°67 et n°74, situés dans un 
même secteur géographique) pour lesquels l’augmentation des teneurs en nitrate ne 
s’accompagne pas d’une augmentation des teneurs en chlorure. Cette différence pourrait 
résulter de pratiques agricoles différentes sur le bassin et notamment d’utilisation d’engrais 
différents. Mais cette hypothèse devra être validée par des enquêtes et/ou des analyses 
complémentaires. En conséquence, pour l’ensemble des points d’eau, les variations du 
faciès chimique sont donc largement impactées par l’évolution des teneurs en nitrate, 
qui comme précédemment évoqué se structurent plutôt bien d’amont en aval. 
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Illustration 59 : Concentrations en chlorure vs. nitrate pour les points d’eau du bassin  
du ruisseau Notre-Dame 

Sur le plateau Sud, secteur Est 

Dans le sous-bassin de l’Auvestre, deux points d’eau de surface ont été échantillonnés d’amont 
vers l’aval, les points n°26 et n°32. Dans la partie très amont du bassin, se trouvent le point 
n°50 (source de bas de versant – Source Molière) et un point d’eau en nappe alluviale, point 
n°52 (puits à proximité du forage des Molières) qui se trouve sur à proximité d’un affluent de 
l’Auvestre (ravin d’Envalenc). 

Pour les eaux de surface, entre les points n°26 et n°32 plus à l’aval, les teneurs en nitrates 
diminuent légèrement de 24.8 à 22.8 mg/L. Cette tendance est également observée de façon 
plus marquée entre les points n°50 et plus à l’aval le n°33 (source Enchanau, source bas de 
versant) (38.7 et 22.5 mg/L, respectivement). De la même façon, pour les points en nappe 
alluviale, les teneurs en nitrates passent de 39.9 à 16.1 mg/L pour les points n°52 et n°31, plus 
à l’aval. Pour les différents types d’eau, une diminution des teneurs en nitrate semble 
s’observer d’amont vers l’aval (Illustration 60). 
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Illustration 60 : Teneurs en silice vs. nitrate pour les points d’eau du bassin de l’Auvestre (les flèches 
indiquent le sens amont vers aval). 

En ce qui concerne le faciès chimique (Illustration 61), deux groupes de points se distinguent 
avec notamment les points n°50, n°55 et n°23 situés dans la partie amont et qui montrent une 
somme chlorure + nitrate plus importante que les autres points. 

 

Illustration 61 : Diagramme de Piper pour les points d’eau du sous-bassin de l’Auvestre 
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Dans le détail, on voit que cette distinction résulte d’une augmentation simultanée des 2 anions 
(Illustration 62) mais aussi des sulfates (non présenté ici). Schématiquement, les différences 
observées dans les faciès chimiques sont largement impactées par le degré de 
contamination azotée. 

 

 

Illustration 62 : Concentrations en chlorure vs. nitrate pour les points d’eau du bassin de l’Auvestre 

 

Pour le sous-bassin du Colostre avant Riez où il reçoit l’Auvestre, un seul point d’eau de 
surface a été échantillonné. Dans la partie amont, le point n°72 (source des Marchands), source 
de bas de versant caractérise les eaux souterraines. Plus à l’aval c’est le point n°29 (source de 
la Colonne). Des sources de haut de versant ont été échantillonnées dans le ravin de 
Payrourier (points n°42 (source Michel) et n°11 (source les Plaïs)) et sur un autre affluent de 
rive gauche, le point n°38 (source du cimetière). Ces points ont une chimie un peu différente 
des autres points plus proches de la vallée du Colostre, avec une teneur en nitrate un peu plus 
importante (68-71 mg/L) (Illustration 63 et Illustration 64). Les points n°29 et n°30 (forage AEP 
La Maternelle) représentent la partie avale du Colostre avant la confluence avec l’Auvestre 
mais à l’aval d’autres cours d’eau, tels que ceux représentés par les points n°42, n°11 et n°38. 
Les variations notamment de teneurs en nitrate sont assez limitées et le nombre de points de 
mesure faible; il est donc difficile de décrire un schéma général. Comme pour les autres 
secteurs, les évolutions du faciès chimiques semblent essentiellement gouvernées par 
les teneurs en nitrate (et généralement corrélées aux teneurs en chlorure voire 
également en sulfates). 
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Illustration 63 : Diagramme de Piper des points d’eau dans le sous-bassin du Colostre avant la 
confluence 

 

Illustration 64 : Concentrations en chlorure vs. nitrate pour les points d’eau du bassin du Colostre avant la 
confluence 
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Illustration 65 : Teneurs en SiO2 vs. Nitrate sur le Colostre en amont de la confluence (à gauche), et en 
aval de la confluence (à droite) 

 

Toujours sur le Colostre, après la confluence avec l’Auvestre, les deux points d’eau de surface 
(points n°5 et n°60) montrent une diminution des teneurs en nitrate de l’amont vers l’aval (20.2 
à 15.8 mg/L pour les points n°5 et n°60, respectivement). De la même manière, pour les 
sources de haut de versant, les teneurs décroissent d’amont vers l’aval de 19.6 mg/l au point 
n°34 (source Château de Ponfrac) à 9.3 mg/L au point n°58 (source Fontaine Blanche à Saint-
Martin-de-Brôme). Pour les autres types de point d’eau, le nombre de points échantillonnés est 
trop limité pour émettre des conclusions. 
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Illustration 66 : Diagramme de Piper pour les points d’eau situés après la confluence 

 

Si on considère maintenant, l’ensemble des points des sous-bassins de l’Auvestre et du 
Colostre avant et après leur confluence, pour chaque type d’eau (eau de surface, nappe 
alluviale, source de haut de versant), on observe une structuration qui va dans le sens d’une 
diminution des teneurs en nitrate d’amont vers l’aval. Ces éléments ne permettent dans de 
trancher dans le sens des relations eau de surface-eau souterraine mais si on suppose que 
lors de cette période (juin 2014) la nappe soutient le débit des cours d’eau (d’après suivis 
hydrodynamiques cf. chapitre 5), alors l’amélioration de la qualité des eaux souterraines en 
aval expliquerait l’amélioration de la qualité des eaux de surface vers l’aval. Toutefois, le 
nombre de points d’eau souterraine échantillonné en aval étant limité, il est difficile d’affirmer 
que l’eau est effectivement moins contaminée. Les variations des faciès chimiques des points 
d’eau échantillonnés, toutes origines confondues, sont essentiellement gouvernées par les 
variations de concentration en nitrate souvent corrélées à celles des sulfates et chlorures 
(Illustration 67).  
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Illustration 67 : Diagramme de Piper pour tous les points d’eau des bassins de l’Auvestre et du Colostre 

 

Dans le détail, l’examen des teneurs en silice vs. nitrate montre un enrichissement des teneurs 
en silice accompagné d’une diminution des teneurs en nitrate de l’amont vers l’aval notamment 
après la confluence (Illustration 68). Toutefois le nombre de points par type d’eau reste limité ; 
d’autres campagnes de mesures permettraient de mieux caractériser cette structuration. 
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Illustration 68 : Teneurs en silice vs nitrate pour les sous-bassins de l’Auvestre et du Colostre, avant et 
après la confluence 

A notre connaissance, les seules mesures de qualité d’eau effectuées sur le Colostre sont 
réalisées à Saint-Martin-de Brôme, donc très à l’aval, au niveau du point n°60. Il s’agit du point 
RCS 06 161 400. Dans l’atlas des eaux superficielles de 2009 portant sur les eaux de surface, il 
est spécifié que le 2.6-dichlorobenzamide n’est plus retrouvé. Toutefois, les mesures effectuées 
depuis 2010 jusque décembre 2013 (données SIE24) montrent la présence presque 
systématique de cette molécule avec une tendance à l’augmentation des teneurs et notamment 
des teneurs plus importantes en juin 2013 (0.35 µg/l le 20/6/2013). Les teneurs en nitrate 
fluctuent globalement entre 10 et 20 mg/L, avec des fluctuations intra-annuelles, les teneurs les 
plus basses étant généralement vers la fin septembre. 

Autres secteurs du plateau sud, coté Est 

Enfin d’autres points apparaissent plus isolés dans leur sous-ensemble. Il s’agit : 

 du point n°12 au Sud (source Chauvin), dans le ravin de Bellioux,  

 du point n°45 (source Les Fures), près de la Croix St Verdon,  

 du point n°43 (puits au nord des antennes RMC) à ravin de de Valcachères au sud Est 
de Roumoules,  

 de l’ensemble des points n°68 (puits Mégis), n°69 (puits des parties) et n°70 (source 
Chauveti) à l’Est de Roumoules comme le point n°19 (puits de la Cheneraie), 

 et enfin, du point n°37 (source de la Thuilière) au nord Est de Roumoules. 

Le faciès chimique de ces points est très similaire à ceux des autres points du plateau nord et 
du plateau sud (Illustration 69). Sur le graphe de l’Illustration 69, on voit que les faciès fluctuent 
peu, les variations étant souvent gouvernées par les évolutions des teneurs en nitrate (sulfates 

                                                
24 http://www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr/ 
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et chlorures). A ce titre, un point se distingue (point COMETE n°68) avec des teneurs en nitrate 
et sulfate particulièrement élevées (> 150 mg/L) qui ne semblent pas représentatives du 
plateau. Il s’agit du point isolé sur le diagramme de Piper dont le faciès est impacté par ces 
fortes teneurs en nitrate (sulfate : 189 mg/L et chlorure : 69 mg/L). Les données de ce point ont 
été exclues des statistiques générales effectuées sur la campagne de juin (Illustration 70). La 
distinction entre le plateau sud (Valensole) et le plateau nord (Entrevennes) permet de montrer 
que les teneurs en nitrate/chlorure sont plus faibles sur le plateau nord à l’exception des points 
d’eau souterraine n°7 et n°8. Le plateau sud montre une variabilité plus importante mais le 
nombre de points échantillonnés est également plus important. Les teneurs en bicarbonates 
semblent plus fluctuantes sur le plateau sud. Sur le triangle de droite de l’Illustration 69, la 
discrimination en 2 ensembles est liée au fait que sur certains points chlorure-nitrate-sulfate 
sont corrélés et pas dans d’autres cas où on observe un enrichissement relatif en sulfate vs. 
nitrate. Des pratiques en fertilisation azotée pourraient engendrer ce genre de différence mais 
cette hypothèse devra être validée.  

 

Illustration 69 : Diagramme de Piper pour l’ensemble des points de la campagne de juin 2014 – tous 
secteurs géographiques confondus 

 

Illustration 70 : Statistiques générales pour 69 des 70 points d’eau échantillonnés en juin 2014 
  

Ca Cl   HCO3 K Mg NO3 Na SO4

moyenne (mg/L) 100.3 12.0 262.3 0.9 3.2 31.6 3.3 14.3

min (mg/L) 67.7 2.9 176 <0.5 1.1 <0.5 1.1 1

max (mg/L) 141 30.1 374 10.4 7.6 100 8.9 47.3

ecart-type (mg/L) 18.0 5.8 47.4 1.4 1.3 24.1 1.7 10.0
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En résumé, les points d’eau de surface et souterraine échantillonnés en juin 2014 sur 
l’ensemble des plateaux nord et sud montrent une certaine homogénéité de leurs faciès 
chimiques à l’échelle des plateaux. Ainsi, malgré une hétérogénéité lithologique importante à 
grande échelle (conglomérats et poudingues), à l’échelle du plateau, les faciès chimiques 
apparaissent peu contrastés. La seule base de la chimie ne permet pas de discriminer aisément 
les points selon leur typologie (eau de versant, bas de versant, eau de surface etc.). Toutefois, 
dans le détail et par grand sous-bassin, une certaine structuration semble se dessiner 
d’amont vers l’aval des cours d’eau et les évolutions ne semblent pas complètement 
aléatoires. Cependant à ce jour, compte-tenu des données disponibles, il n’est pas possible de 
pousser plus avant les interprétations. L’acquisition de données complémentaires (plus de 
points entre l’amont et l’aval avec une même typologie, caractérisation des affluents) pourrait 
ainsi s’avérer pertinente pour essayer de mieux caractériser les apports d’eau souterraine vs. 
eaux de sub-surface/ruissellement au niveau des cours d’eau. 

4.6.3. Pollutions diffuses observées  

Alors que le dichlobénil n’a jamais été quantifié (limite de quantification de 0.05 µg/L), le 2.6-
dichlorobenzamide a été quantifié 32 fois avec une teneur maximale de 1 µg/L à la source 
Molière à Saint Jurs (point n°50). Pour les valeurs quantifiées, la teneur moyenne est de 
0.2 µg/L pour une teneur médiane de 0.11 µg/L. Cette molécule est quantifiée à la fois dans les 
eaux souterraines et les eaux de surface. 

Concernant le détail sur les pollutions diffuses observées, il est approché en comparant avec 
les suivis sur les points d’intérêt au paragraphe 5.1.5. 

Compte-tenu des contraintes techniques liées à la complexité de retracer l’historique de 
l’occupation des sols à l’échelle du plateau, il n’est pas possible d’interpréter les résultats des 
analyses de la campagne spatiale et les éventuels suivis passé (données ADES) avec les 
pressions polluantes passées. Actuellement, les cartes d’occupation des sols figurant dans les 
RPG montrent que le lavandin n’est pas cultivé sur la totalité des surfaces agricoles des 
plateaux nord et sud. On en trouve peu sur la partie ouest du plateau sud par exemple. La 
notion d’altitude joue également un rôle pour penser qu’à certains endroits on peut être sûr qu’il 
n’y a jamais eu de culture de lavandin. 
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5. Amélioration de la connaissance sur les secteurs 
d’intérêts : hydrogéologie et pression polluante 

[BRGM-SCP] 

5.1. HYDROGEOLOGIE [BRGM] 

5.1.1. Secteurs étudiés  

L’objectif du suivi hydrogéologique mis en place dans le cadre du projet COMETE est de mieux 
comprendre : 

- D’une part le fonctionnement hydrodynamique des différents types d’aquifère de la 
masse d’eau souterraine, et plus particulièrement au niveau des nappes captées par les 
captages prioritaires et/ou Grenelle (§a et c ci-dessous) 

- D’autre part de mieux appréhender l’évolution temporelle de la contamination des 
aquifères par les produits phytosanitaires et/ou par les nitrates (§b ci-dessous). 

La carte de l’Illustration 71 localise les points de suivis et le tableau de l’Illustration 72 présente 
un récapitulatif des suivis réalisés. Les suivis sont expliqués ci-dessous. 

 

Illustration 71 : Localisation des points d’eau suivis dans le cadre du projet COMETE en hydrodynamique 
et/ou chimie (les captage prioritaires indiqués sont ceux définis comme captage prioritiare dans le 

SDAGE en cours 2010-2015). Q=débit, H : hauteur d’eau, C : conductivité, T : température 
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N° Nom Typologie Commune 
Type de 

suivi 
Suivi chimique 

Datation 
CFC/SF6 

Captage 
Prioritaire/ 
Grenelle 

Date 
installation 

Dernier 
relevé des 
données 

Pas 
(min) 

7 
Source 

Jeanchier 
Source Entrevennes QCT Mensuel 

Février/ 
juin 

Grenelle 05/02/2014 30/01/2015 30 

8 
Source 
Liebaud 

Source Entrevennes - Trimestriel 
Février/ 

juin 
Grenelle 

   

14 
Source de la 

Bouscole 
Puits 

Greoux-les-
Bains 

HCT Mensuel 
Février/ 

juin 
Futur captage 

prioritaire 
26/11/2013 28/01/2015 15 

24 

Forage de 
l’Auvestre 
(ou forage 
Pont des 
Truffes) 

Forage  
(prof 12.5 m) 

Puimoisson - Trimestriel 
Février/ 

juin 
Prioritaire 

   

25 

Puits de 
reprise (ou 

puits de 
l'Auvestre) 

Puits  
(prof 4 m) 

Puimoisson HCT Spatial 
Février/ 

juin 
non 28/11/2013 30/01/2015 15 

30 
Forage ex 

AEP La 
Maternelle 

Forage  
(prof 40 m) 

Riez HT Spatial 
Février/ 

juin 
non 05/02/2014 30/01/2015 15 

31 
Puits de 

l’Auvestre 
Puits  

(prof 8.5 m) 
Riez HCT Trimestriel 

Février/ 
juin 

Prioritaire 27/11/2013 30/01/2015 30 

39 
Forage de 
Riaille à 

Roumoules 

Forage  
(prof 133 m) 

Roumoules HT 
Spatial et 

campagne de 
septembre 2014 

Février/ 
juin 

Futur captage 
prioritaire 

27/11/2013 
 

30 

42 
Source 
Michel 

source Roumoules QCT Trimestriel 
Février/ 

juin 
Prioritaire 27/11/2013 30/01/2015 30 

47 
Source 

Ravin de 
Resclaux 

Source 
Saint-

Jeannet 
- 

Trimestriel (non 
échantillonné en 
février et avril (pb 

d'accès) 

Juin Grenelle 
   

63 
Source 

Fontaine 
Blanche 

Source Valensole QT Spatial 
 

non 18/02/2014 30/01/2015 15 

66 
Source 
Monaco 

source Valensole QT 
Spatial et en 
février et avril 

Février non 04/02/2014 30/01/2015 15 

Illustration 72 : Tableau récapitulatif des suivis réalisés (Q :Débit, C :Conductivité électrique de l’eau, 
T : Température, H : Hauteur d’eau) 

a) Suivi hydrodynamique (hauteur d’eau, conductivité, température) 

Points suivis en continu 

Au démarrage du projet, seul un piézomètre permettait le suivi des variations piézométriques en 
continu de la masse d’eau souterraine, il s’agit du piézomètre du stade (09693X0029/P) suivi 
dans le cadre du réseau de suivi piézométrique régional DCE. Ce point d’eau caractérise la 
nappe alluviale du ravin de Notre Dame. Dans le cadre du projet, il a été décidé de compléter 
ce suivi sur les captages prioritaires et/ou Grenelle afin de caractériser la réponse 
hydrogéologique des aquifères à la recharge par les précipitations (suivi au pas de temps 
horaire). Le suivi hydrodynamique s’est déroulé sur un peu plus d’une année hydrologique 
(novembre 2013 à janvier 2015). Aux captages prioritaires, le suivi a également été complété 
sur des points d’eau représentant un intérêt hydrogéologique (aquifère profond par exemple) ou 
définis comme futurs captages prioritaires dans le SDAGE en cours d’approbation 
(SDAGE2016-2021).  

Finalement, les points d’eau suivi en hydrodynamique sont au nombre de 9 et sont les 
suivants : 

- Point COMETE n°7 : Source Jeanchier à Entrevennes (captage prioritaire SDAGE 
2010-2015) : installation d’un seuil et d’une sonde de suivi automatique de la hauteur 
d’eau, conductivité et température (HCT) 

- Point COMETE n°25 : Puits de reprise (ou puits de l’Auvestre) à Puimoisson : 
installation d’une sonde de suivi continu (HCT) 
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- Point COMETE n°31 : Puits de l’Auvestre à Riez (captage prioritaire SDAGE 2010-
2015) : installation d’une sonde de suivi continu (HCT) 

- Point COMETE n°30 : Forage AEP La Martenelle à Riez : installation d’une sonde de 
suivi continu (HT) 

- Point COMETE n°42 : Source Michel à Roumoules (captage prioritaire SDAGE 2010-
2015) : installation d’un seuil et d’une sonde de suivi automatique de la hauteur d’eau, 
conductivité et température (HCT) 

- Point COMETE n°39 : Forage Riaille à Roumoules (captage prioritaire SDAGE en 
cours de rédaction 2016-2021) : installation d’une sonde de suivi continu HT 

- Point COMETE n°14 : Source La Bouscole à Gréoux-les-Bains (captage prioritaire 
SDAGE en cours de rédaction 2016-2021) : installation d’une sonde de suivi HCT 

- Point COMETE n°63 : Source Fontaine Blanche à Valensole : installation d’un seuil 
et d’une sonde de suivi automatique HT 

- Point COMETE n°62 : Source Monaco à Valensole : installation d’un seuil et d’une 
sonde de suivi automatique HT 

La mise en place du matériel s’est déroulée en novembre 2013 pour presque tous les points 
d’eau, sauf pour la source Fontaine Blanche, forage AEP la Maternelle, source de Jeanchier et 
source Monaco où les contraintes techniques liées à la mise en place du matériel ont décalé 
l’installation à début février 2014. A noter que la configuration des captages prioritaires ne 
permettait pas tous l’installation d’une sonde, c’était le cas notamment des sources Liébaud et 
ravin de Resclaux. La source Monaco présentant un contexte hydrogéologique comparable à 
celui de la source Ravin de Resclaux (source bas de versant) a été choisie pour étudier 
l’hydrodynamique de ce contexte. Egalement le forage de l’Auvestre (ou Pont des Truffes) à 
Puimoisson ne permettait pas la mise en place d’un équipement, et il a été décidé d’équiper le 
puits de reprise du forage (puits de l’Auvestre ou puits de reprise) captant également la nappe 
alluviale de l’Auvestre. Au départ du projet, il était envisagé d’équiper des forages profonds afin 
d’étudier les aquifères en profondeur. Il a été possible d’équiper le forage de Riaille à 
Roumoules (profondeur 133 m). 

Au final, ce sont 5 captages prioritaires et 4 points d’eau d’intérêt qui ont pu être suivis en 
continu. 

Traitement des données 

Conversion hauteur/débit : 

Deux types de seuils hydrométriques à déversoir ont été installés afin de contraindre la relation 
hauteur/débit par une solution analytique, et ainsi limiter le nombre de jaugeages nécessaire à 
l’établissement d’une courbe de tarage : 

- Déversoir à crête triangulaire (Source Jeanchier n°7) : Il s’agit d’un déversoir en 
plexiglas de section triangulaire mis en place en aval d’un canal d’approche faiblement 
incliné de section semi-circulaire. La formule générale de débit, en négligeant l’influence 
de la géométrie non rectangulaire du canal d’approche est donnée par la relation de 
Kindsvater : 
 

𝑄 =
8

15
µ√2𝑔(ℎ + 𝐾ℎ + 𝑑ℎ)5/2tan (

𝛼

2
) 

 
Avec µ le coefficient de débit dépendant de α (0.578), g l’accélération de la pesanteur 
(9.81 m²/s), α l’angle du sommet inférieur (49.5°, tan(α/2)=0.46), et Kh la longueur tenant 
compte de la tension superficielle et de la viscosité (entre 1 et 2 mm). Ce dernier terme 



Projet COMETE : Transfert des produits phytosanitaires dans la masse d’eau souterraine des conglomérats de 
Valensole 
 

110 BRGM/RP- 65591 -FR – Rapport final  

est négligeable devant les incertitudes métrologiques et les approximations faites sur la 
géométrie du seuil. Enfin, un terme correctif dh a été ajouté à la formule initiale en tant 
que paramètre de calage pour ajuster au mieux le débit estimé par le suivi de hauteur et 
le débit mesuré au seau au niveau de la chambre de captage lors du relevé des 
données. La valeur de dh a été calée à 9 mm. 
 

- Déversoir trapézoïdal (Sources Michel n°42, Fontaine Blanche n°63 et Monaco 
n°66) : Il s’agit de déversoirs en plexiglas de sections trapézoïdales isocèles qui suivent 
la formule générale de débit de Gourley et Grimp : 
 

𝑄 = 1.32 × (ℎ)2.47 tan(𝛼) + 1.69 × 𝐿1.02 × (ℎ)1.47 
 
Avec L la largeur de la petite base du trapèze et α l’angle entre la verticale et le côté du 
trapèze. Les paramètres géométriques suivants caractérisent chaque seuil (Illustration 
73) : 
 

Point d’eau L (m) tan(α) 

Michel n°42 0.085 0.25 

Fontaine Blanche n°63 0.38 0.18 

Monaco n°66 0.30 0.48 

Illustration 73 : Caractéristiques géométriques des seuils à déversoir de section trapézoïdale 

L’utilisation de la solution analytique fournie par la relation de Gourley et Grimp à partir des 
caractéristiques géométriques de chaque seuil donne des résultats cohérents avec les mesures 
manuelles de débit réalisées au seau à chaque relevé des données (Sources Michel et 
Fontaine Blanche), ou par dilution de sel pour la source Monaco le 30/01/2015 (2.6 l/s). 

Conversion au pas journalier : 

Les suivis réalisés à un pas de temps infra-horaire ont permis de reconstruire pour chaque point 
d’eau une chronique journalière de chaque paramètre non influencée par d’éventuelles 
perturbations (pompages temporaires ou réguliers aux points n°14, 30 et 39, la valeur maximale 
journalière est retenue pour obtenir un niveau d’eau non influencé) ou par des artéfacts liés à 
un phénomène d’intermittence d’écoulement entre le point de captage où le suivi de pression 
est réalisé et la chambre de captage (point n°7, dans ce cas le minimum journalier est retenu). 
Pour les autres points non perturbés, la moyenne journalière a été retenue. 

Les chroniques obtenues sont présentées dans la section suivante. Le fait de choisir le 
minimum, le maximum ou la moyenne journalière n’a pas d’influence significative sur l’évolution 
relativement inertielle des suivis de hauteur sur chaque point d’eau. Les chroniques de hauteur 
et de débit obtenues sont ainsi filtrées de toute perturbation non représentative de l’évolution 
hydrodynamique de l’aquifère. 

Le détail méthodologique des analyses corrélatoires et spectrales suivies pour interpréter les 
données enregistrées est présenté en annexe 15. 

b) Suivis temporels de la qualité 

L’évolution temporelle de la contamination d’un aquifère par les produits phytosanitaires et/ou 
par les nitrates est conditionnée par de nombreux facteurs et processus comme la disponibilité 
du polluant (liée aux apports, aux processus d’adsorption-désorption, dégradation etc.), la 
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recharge de la nappe (l’eau étant le vecteur de transport), le temps de transfert dans la zone 
non saturée ; etc.  

Dans le cadre du projet COMETE, un suivi régulier a été mis en place sur les captages 
prioritaires. La liste des molécules analysées est la même que celles suivies lors de la 
campagne spatiale de juin 2014. Des suivis mensuels ont également été mis en place sur deux 
captages identifiés par les membres du COTECH comme intéressants à suivre plus finement. 

Finalement, les 7 points d’eau souterraine suivis en chimie sont les suivants : 

- Point COMETE n°7 : Source Jeanchier à Entrevennes (captage prioritaire SDAGE 
2010-2015) : suivi mensuel 

- Point COMETE n°8 : Source Liébaud à Entrevennes (captage prioritaire SDAGE 
2010-2015) : suivi trimestriel 

- Point COMETE n°47 : Source Ravin de Resclaux (captage prioritaire SDAGE 2010-
2015) : suivi trimestriel 

- Point COMETE n°24 : Forage de l’Auvestre (ou forage Pont des Truffes) à 
Puimoisson (captage prioritaire SDAGE 2010-2015) : suivi mensuel 

- Point COMETE n°31 : Puits de l’Auvestre à Riez (captage prioritaire SDAGE 2010-
2015) : suivi mensuel 

- Point COMETE n°42 : Source Michel à Roumoules (captage prioritaire SDAGE 2010-
2015) : suivi mensuel 

- Point COMETE n°14 : Source La Bouscole à Gréoux-les-Bains (captage prioritaire 
SDAGE en cours de rédaction 2016-2021) : suivi mensuel 

Des contraintes techniques ont amené à modifier quelque peu le planning prévu initialement. 
Concernant la source de Ravin de Resclaux, les conditions d’accès n’ont pas permis de se 
rendre sur la source (piste impraticable) pendant les mois d’hiver. Ainsi, la source Monaco a été 
prélevée en remplacement lors des campagnes de janvier et mars 2014. Le forage de 
l’Auvestre (ou Pont des Truffes), n’a pu être échantillonné lors de la campagne de septembre 
2014 car la pompe en place était hors service lors du prélèvement. La source Monaco a été 
prélevée à la place. 

Le forage de Riaille, n’était pas identifié comme captage prioritaire dans le SDAGE en cours 
lors du démarrage du projet COMETE. A la demande de l’Agence RMC, il a été ajouté à la 
campagne de prélèvement du mois de septembre 2014. De même, le dosage du glyphosate et 
son métabolite l’AMPA, n’était pas prévu dans la liste des molécules au démarrage du projet, il 
a été demandé par le comité technique de rechercher la molécule et son métabolite lors d’une 
campagne trimestrielle. Après concertation, il a été proposé au comité technique de proposer 
de rechercher la molécule lors de la campagne de septembre 2014 (cf. paragraphe 4.1). 

Finalement, 4 campagnes trimestrielles ont été menées sur 7 points pour 3 d’entre elles 
(novembre 2013, janvier 2014, mars 2014) et 8 points d’eau pour la campagne de septembre 
2014. Elles sont été complétées par 7 campagnes mensuelles sur 2 points d’eau. 

Les points suivis dans le cadre du projet COMETE ne faisaient pas l’objet de suivis 
hydrodynamiques antérieurs au projet mais certains appartiennent à un réseau de suivi de la 
qualité des eaux (DCE ou SISE-Eaux). Les résultats d’analyse ont été collectés soit directement 
auprès de l’organisme maître d’ouvrage du réseau (ARS) soit via le portail ADES.  

Dans un souci d’intercomparaison des résultats, un double échantillonnage a été réalisé lors de 
la campagne de septembre 2014 afin de comparer les résultats des laboratoires d’analyses 
utilisés par l’ARS (laboratoire CARSO) et le BRGM (laboratoire BRGM). Cette 
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« intercomparaison » a concerné les 5 captages prioritaires identifiés dans le SDAGE en cours 
au démarrage du projet : Source Jeanchier à Entrevennes (point COMETE n°7), source 
Liébaud à Entrevennes (point COMETE n°8), Source Ravin de Resclaux (point COMETE n°47) 
et puits de l’Auvestre à Riez (point COMETE n°31). Le forage de l’Auvestre (ou Pont des 
Truffes point COMETE n°24), captage prioritaire également, n’ayant pu être échantillonné lors 
de la campagne de septembre, c’est le forage de Riaille (point COMETE 39) qui a été prélevé à 
la place. Les analyses ont été réalisées sur des molécules détectées dans les campagnes 
précédentes. La liste a été validée auprès de l’Agence de l’eau. 3 molécules ont fait l’objet de 
l’intercomparaison : le 2.6-dichlorobenzamide, le Bromacil et le Diflufenicanil. Seuls le BAM et le 
Bromacil ont été détectés par les deux laboratoires. Les résultats et limites de quantification 
sont présentés dans le tableau ci-dessous (Illustration 74). 

 
Point d’eau 2,6-dichlorobenzamide (BAM) 

(µg/L) 
Bromacil (µg/L) 

CARSO 
(LQ = 0.1 
µg/L) 

BRGM  
(LQ = 0.05 µg/L) 

CARSO  
(LQ = 0.1 
µg/L) 

BRGM 
(LQ = 0.05 
µg/L) 

Source Jeanchier (point 
COMETE 7° 

0.130 0.156 < LQ < LQ 

Source Liébaud (point 
COMETE 8) 

0.270 0.196 < LQ < LQ 

Source Ravin de Resclaux 
(point COMETE 47) 

0.220 0.233 < LQ < LQ 

Source Michel (point 
COMETE 42) 

0.300 0.460 0.086 0.149 

Puits de l’Auvestre (point 
COMETE 31) 

0.260 0.273 < LQ < LQ 

Forage Riaille (point 
COMETE 39) 

0.160 0.141 < LQ < LQ 

Illustration 74 : Résultats des analyses sur BAM et Bromacil réalisés sur 6 points d’eau lors de la 
campagne de septembre – laboratoire CARSO et BRGM  

Il convient de rappeler que cette intercomparaison est limitée dans le cadre du projet, et des 
intercomparaisons entre laboratoires font l’objet de projets spécifiques dans le cadre de la 
labellisation COFRAC des laboratoires notamment. Cependant, à partir des quelques molécules 
analysées par les deux laboratoires les remarques suivantes peuvent être formulées : 

- La concentration en Bromacil mesurée par le laboratoire CARSO est inférieure à la LQ 
du laboratoire, cela signifie que l’incertitude sur cette valeur est plus grande ; 

- Les limites de quantifications sont sensiblement différentes pour les molécules 
analysées, une LQ plus basse permettant de détecter des concentrations plus basses ; 

- Les résultats d’analyse ne sont pas strictement identiques mais les écarts observés sont 
compatibles avec les incertitudes analytiques inter-laboratoires classiquement 
observées pour ce type de molécules (20-30% observés ici) ; 

- La surestimation n’est pas observée systématiquement pour le même laboratoire. 

c) Estimation de l’âge de l’eau 

Afin d’approcher l’âge des eaux circulant au sein des hydrosystèmes et tenter de caractériser 
ainsi les vitesses de circulation des eaux, des prélèvements ont été réalisés afin de dater les 
eaux. Etant donné l’âge relativement récent attendu des eaux étudiées, les CFC et SF6 ont été 
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utilisés. Deux campagnes de prélèvement ont été menées en contexte de basses eaux (février 
2014) et de hautes eaux (juin 2014) sur 10 points d’eau : 

- Point COMETE n°7 : Source Jeanchier à Entrevennes (prélevé en février et juin 2014) 
- Point COMETE n°8 : Source Liébaud à Entrevennes (prélevé en février et juin 2014) 
- Point COMETE n°47 : Source Ravin de Resclaux (prélevée et juin 2014) 
- Point COMETE n°24 : Forage de l’Auvestre (ou forage Pont des Truffes) à Puimoisson 

(prélevé en février et juin 2014) 
- Point COMETE n°25 : Puits de reprise (ou puits de l’Auvestre) à Puimoisson  (prélevé 

en février et juin 2014) 
- Point COMETE n°31 : Puits de l’Auvestre à Riez  (prélevé en février et juin 2014) 
- Point COMETE n°30 : Forage AEP La Martenelle à Riez  (prélevé en février et 

juin 2014) 
- Point COMETE n°42 : Source Michel à Roumoules (prélevé en février et juin 2014) 
- Point COMETE n°39 : Forage Riaille à Roumoules  (prélevé en février et juin 2014) 
- Point COMETE n°14 : Source La Bouscole à Gréoux-les-Bains (prélevé en février et 

juin 2014) 
- Point COMETE n°62 : Source Monaco à Valensole (prélevé en février 2014) 

La méthode d’échantillonnage et les principes de datation de l’âge de l’eau sont décrits en 
annexe 16. 

5.1.2. Résultats des suivis par type de points d’eau  

Les graphiques présentés dans ce paragraphe montrent les résultats des suivis 
hydrodynamiques et physico-chimiques réalisés sur les points d’eau (récapitulés dans le 
tableau de l’Illustration 72), complétés par les évolutions en nitrates et en BAM. Ces évolutions 
temporelles de la qualité de l’eau sont mises à titre indicatif et font l’objet d’une interprétation 
spécifique (chapitre 5.2, paragraphe 5.1.4). 

Ces résultats sont présentés selon le contexte hydrogéologique de chaque point d’eau 
(contexte d’émergence pour les sources, type de réservoir capté pour les forages). 

Dans ces graphiques, les chroniques sont présentées au pas journalier, et les précipitations 
correspondent aux hauteurs de précipitations quotidiennes fournies par Météo-France pour le 
poste n°04230001 de Valensole. 

a) Résultats par type de points d’eau et premières interprétations 

Sources de haut de versant 

Les sources de haut versant caractérisent une condition d’émergence de déversement liée à 
l’intersection d’un substratum plus imperméable avec la topographie. Ces sources drainent 
donc des systèmes aquifères stratifiés perchés de tailles variables constitués par un ensemble 
de niveau conglomératiques lenticulaires relativement perméables et interconnectés. Ces 
systèmes aquifères stratifiés sont limités à leur base par des niveaux gréso-argileux constituant 
souvent le premier niveau des séquences de dépôts. Ces dépôts traduisent l’existence de 
paléo-chenaux et donc l’empilement et l’enchevêtrement de niveaux de perméabilité variables. 
Ces systèmes aquifères ont une géométrie complexe et peuvent localement présenter des 
caractéristiques d’aquifères captifs. 
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Au niveau de la zone d’émergence, c’est-à-dire lorsque la formation plus perméable constituant 
l’aquifère recoupe la topographie, des systèmes d’écoulements locaux de sub-surface à travers 
des éboulis et des colluvions peuvent s’ajouter au drainage souterrain et expliquent une 
composante hydrodynamique plus rapide en réponse aux précipitations. Ceci est 
particulièrement visible sur la source Michel qui résulte de la confluence de plusieurs drains, 
dont certains ne coulent que suite aux précipitations. 

Les sources de Jeanchier (point n°7), Liébaud (point n°8), Michel (point n°42) et Fontaine 
Blanche (point n°63) appartiennent à cette catégorie ; les résultats obtenus sont présentés sur 
les figures suivantes (Illustration 75, Illustration 76, Illustration 77, Illustration 78). 

Les transferts de pression et de masse sont relativement lents pour la source de Jeanchier 
(Illustration 75).  

 

Illustration 75 : Résultats des suivis du projet COMETE à la source de Jeanchier (BAM ou 2.6-
Dichlorobenzamide noté 2,6 D sur le graphique du bas) 

Les périodes de recharge sont accompagnées d’une augmentation de la minéralisation, les 
eaux les moins minéralisées étant observées en étiage (430 µS/cm). De fortes concentrations 
en BAM (>0.250 µg/l) s’observent lors des hautes eaux. Lors du relevé des données de la 
source Jeanchier, il est nécessaire de nettoyer la sonde de pression qui se trouve ensevelie 
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dans le canal d’approche sous un dépôt de sédiment fin, cette opération est sans doute à 
l’origine d’un artéfact fin septembre 2014 sur l’évolution de la température. L’envasement de la 
sonde est également probablement à l’origine de la stabilité de la conductivité électrique autour 
de 430 µS/cm, qui montre beaucoup plus de fluctuations à partir de septembre 2014. Ces 
dépôts traduisent un soutirage des éléments fins des conglomérats par les eaux souterraines. 
Le débit moyen de la source de Jeanchier est estimé à 0.9 l/s. 

La source de Liébaud (Illustration 76) n’a pas pu être suivie en continu du point de vue 
hydrodynamique, mais présente des caractéristiques semblables à la source de Jeanchier, 
avec un débit moyen légèrement plus faible d’après les jaugeages effectués au seau, estimé 
à 0.7 l/s. 

 

Illustration 76 : Résultats des suivis du projet COMETE à la source de Liébaud 

La source Michel (Illustration 77) présente une dynamique rapide avec une réponse brutale et 
immédiate aux fortes précipitations, associée à une réponse plus lente. De même, de fortes 
concentrations en BAM s’observent en période de hautes eaux, qui dépassent cette fois les 
1 µg/l. Le débit moyen de cette source est estimé à 0.3 l/s. 
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Illustration 77 : Résultats des suivis du projet COMETE à la source Michel 

La source de Fontaine Blanche (Illustration 78) correspond ici à l’exutoire ouest – un suivi 
manuel des débits a été réalisé sur le drain est, qui présente des débits plus faibles et une 
conductivité électrique très légèrement différente. Les débits sont très stables et permettent 
d’estimer un débit moyen de l’ordre de 1.4 l/s. 

 

Source Saint Michel - 09705X0029/HY - COMETE n°42
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Illustration 78 : Résultats des suivis du projet COMETE à la source de Fontaine Blanche 

Sources de bas de versant 

Les sources de bas de versant caractérisent soit une condition d’émergence de dépression liée 
à l’intersection du niveau piézométrique des formations de Valensole affleurant en fond de 
vallée avec la topographie, soit une condition d’émergence de déversement à l’image des 
sources de haut de versant, bénéficiant cette fois également de la présence d’un radier 
imperméable constitué par les formations marneuses de l’Hauterivien et/ou du Tortonien sous la 
formation de Valensole. 

Les sources de la Bouscole, de ravin de Resclaux et de Monaco appartiennent à cette 
catégorie ; les résultats obtenus sont présentés sur les figures suivantes (Illustration 79, 
Illustration 80, Illustration 81). La source de Monaco ne constitue pas un captage Grenelle ou 
prioritaire. Elle a été suivie pour pallier à l’impossibilité de suivre les débits de la source du ravin 
de Resclaux. 

La source de la Bouscole est suivie dans un puits connecté à la fois au drain de la source de la 
Bouscole et à un drain qui collecte les eaux de la nappe alluviale. D’après le rapport BRGM 
82.12.GA de Durozoy (1982), le débit d’étiage de la source de la Bouscole est de 18 l/s. Selon 
cet auteur, l’essentiel de l’alimentation de ce point d’eau provient de l’infiltration directe de la 
pluie sur la formation de Valensole qui affleure sur les coteaux en rive droite, reprenant ainsi les 
hypothèses d’alimentation décrite par Pairis (1968). Une galerie drainante implantée à 8 m de 
profondeur draine cette source sous la route et vient contribuer à l’alimentation du puits de 
collecte (point de suivi), qui draine également la nappe alluviale en d’autres points (cf. 
annexe 17, plan d’implantation extrait du rapport Archambault, 2010). 

Source Fontaine Blanche - 09693X0027/SOU - COMETE n°63

0

20

40

60

80

100

120

nov. 13 déc. 13 janv. 14 févr. 14 mars 14 avr. 14 mai 14 juin 14 juil. 14 août 14 sept. 14 oct. 14 nov. 14 déc. 14 janv. 15 févr. 15

P
ré

ci
p

it
at

io
n

s 
(m

m
)

0

2

4

6

D
é

b
it

 (l
/s

)

0

25

50

75

100

[N
O

3
-]

 
(m

g
/l

)

0

0.125

0.25

[2
,6

 D
] 

(µ
g

/l
)



Projet COMETE : Transfert des produits phytosanitaires dans la masse d’eau souterraine des conglomérats de 
Valensole 
 

118 BRGM/RP- 65591 -FR – Rapport final  

 

 

Illustration 79 : Résultats des suivis du projet COMETE à la source de la Bouscole. NP : niveau 
piézométrique 

La configuration actuelle du puits de mesure ne permet pas de différencier les apports de la 
nappe alluviale des apports de l’aquifère de la formation de Valensole au niveau du puits de 
collecte, et seul un suivi piézométrique est possible. Celui-ci traduit une dynamique lente 
(Illustration 79), influencé par des pompages à l’automne 2014. L’évolution de la température 
est également très lente, avec de plus faibles températures en hautes eaux. Ainsi, aucun 
transfert rapide de masse ou de pression n’est identifié. Les mises en charge s’accompagnent 
d’une augmentation de la minéralisation. L’évolution du BAM ou des nitrates est difficile à 
corréler aux évolutions hydrodynamiques à cette échelle (cf. §5.1.4). La température moyenne 
annuelle de l’eau est estimée à partir de ce suivi à 13.7°C, ce qui traduit une légère anomalie 
positive, conséquence possible d’une anomalie de gradient thermique dans le secteur de 
Gréoux-les-bains (hydrothermalisme). Ces éléments montrent que si la source de la Bouscole 
est en relation avec la nappe alluviale du ruisseau de Laval, la composante liée au drainage 
des formations de Valensole est prépondérante. 
  

Source Bouscole - 09696X0033/HY - COMETE n°14
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Le débit moyen de la source du Ravin de Resclaux (Illustration 80) est difficile à estimer. A 
partir des quelques jaugeages effectués, un ordre de grandeur de 0.5 l/s sera retenu. 

 

Illustration 80 : Résultats des suivis du projet COMETE à la source du Ravin de Resclaux 

La source de Monaco (Illustration 81) présente un débit relativement stable avec de petites 
réponses rapides aux précipitations. Son débit moyen annuel est estimé à 2.7 l/s. Une évolution 
saisonnière de la température est clairement identifiable. 

 

 

Source Ravin de Resclaux - 09438X0011/SOU - COMETE n°47
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Illustration 81 : Résultats des suivis du projet COMETE à la source de Monaco 

Nappe alluviale 

Il s’agit d’ouvrages captant les formations alluviales, elles-mêmes alimentées de manière 
diffuse par les formations de Valensole sous-jacente. Le puits de reprise à Puimoisson, le puits 
de l’Auvestre à Riez appartiennent à cette catégorie. Sont également rattachés à cette 
catégorie le forage du Pont des Truffes (ou forage de l’Auvestre) à Puimoisson et le forage de 
la Maternelle à Riez, pour lesquels la composante liée aux apports des formations de Valensole 
est plus profonde ; les résultats obtenus sont présentés sur les figures suivantes (Illustration 82 
à Illustration 86). 

L’évolution du niveau piézométrique du puits de reprise (Illustration 82) montre une bonne 
réactivité aux principaux épisodes de recharge, avec une amplitude de variation qui reste faible 
sur l’année (~50 cm). L’évolution saisonnière de la température est clairement identifiée, tandis 
que des chutes brutales de la température et de la conductivité électrique traduisent ici un 
artéfact lié à l’influence du ruissellement le long du chemin menant au captage. L’eau présente 
une minéralisation légèrement plus forte, et l’évolution de la conductivité électrique traduite la 
contribution d’une eau plus minéralisée en hautes eaux. 

 

Source Monaco - 09438X0031/SOU  - COMETE n°66
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Illustration 82 : Résultats des suivis du projet COMETE au Puits de reprise. NP : niveau piézométrique 

 

L’évolution du niveau piézométrique du puits de l’Auvestre (Illustration 83) montre une réponse 
piézométrique comparable au puits de reprise de Puimoisson, avec une amplitude également 
de l’ordre de 50 cm. L’évolution saisonnière de la température est moins marquée. 
L’augmentation de la conductivité en étiage pourrait traduire l’influence de l’eau de la nappe 
profonde (formation de Valensole), tandis que les chutes rapides lors des épisodes de recharge 
peuvent être attribuées à la composante alluviale, en lien avec les rues de l’Auvestre. 

 

Puits de reprise 09701X0008/F - COMETE n°25
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Illustration 83 : Résultats des suivis du projet COMETE au Puits de l’Auvestre. NP : niveau piézométrique 

 

Le forage Pont des Truffes (profondeur 12,5 m) situé à une cinquantaine de mètres du puits de 
reprise et captant la nappe alluviale de l’Auvestre mais également les eaux des conglomérats, a 
fait l’objet du suivi chimique trimestriel (voir fiche descriptive en annexe 2). Les résultats des 
mesures de paramètres physico-chimiques et des analyses en nitrates et 2,6-
Dichlorobenzamide sont présentées ci-après (Illustration 84). 

 

Puits de l'Auvestre (Riez) - 09698X0012/F - COMETE n°31
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Illustration 84 : Résultats des suivis du projet COMETE au Forage du Pont des Truffes 

Le forage de la Maternelle (Illustration 85) se trouve à proximité immédiate d’un puits exploité, 
ce qui explique l’évolution « bruitée » du signal piézométrique. En condition naturelle, 
l’amplitude des variations piézométriques est inférieure au mètre. Il est difficile d’interpréter 
l’évolution de la chronique de température en raison des pompages réalisés sur l’aquifère. 

 

Illustration 85 : Résultats des suivis du projet COMETE au Forage de la Maternelle. NP : niveau 
piézométrique 

  

Forage du Pont des Truffes 09701X0007/F - COMETE n°24
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Forage Maternelle - 09698X0017/F - COMETE n°30
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Nappe profonde 

Il s’agit d’ouvrages captant uniquement les formations de Valensole en profondeur, sous 
recouvrement alluvial. Seul le forage de Riaille appartient à cette catégorie ; les résultats 
obtenus sont présentés sur la figure suivante (Illustration 86). 

 

Illustration 86 : Résultats des suivis du projet COMETE au Forage AEP de Riaille. NP : niveau 
piézométrique 

Le forage de Riaille foré sur 133 m capte plusieurs horizons des formations de Valensole de 27 
à 39 m, de 51 à 57 m, de 81 à 87 m et de 93 à 99 m (coupe disponible en annexe 2). La nappe 
alluviale recoupée sur les premiers mètres a été isolée par cimentation. Les données 
(Illustration 86) montrent une évolution rapide du niveau piézométrique associée à une faible 
évolution saisonnière de la température. La rapidité des transferts de pression associée à une 
perte importante du signal de température et un déphasage également important (température 
minimale en juillet) peut s’expliquer dans le cadre d’un transfert au sein d’une nappe captive, 
avec une zone de recharge relativement éloignée du point d’eau. On notera toutefois que le 
capteur de température n’est pas situé face aux crépines, ce qui peut également expliquer en 
partie l’inertie observée sur ce signal. 

Forage AEP Riaille - 09705X0036/F - COMETE n°39
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b) Apport des analyses corrélatoires et spectrales 

Analyses corrélatoires 

La figure suivante (Illustration 87) synthétise les résultats des analyses corrélatoires simples 
(pour la pluie) et croisées (pour les relations pluie/débit et pluie/hauteur d’eau) au pas journalier. 

Sur la période traitée, à savoir l’ensemble des données disponibles au 30/01/2015 
(cf. Illustration 72), le corrélogramme simple de la pluie chute brutalement sous le seuil 
d’interprétation à 95%, ce qui témoigne de l’indépendance des données de pluie entre 2 jours 
successifs. Ce corrélogramme présente cependant de très légers pics secondaires à 10 jours et 
31 jours. Ces pics peuvent expliquer une forme plurimodale sur les corrélogrammes croisés, et 
donc un biais sur l’estimation de la forme de la réponse impulsionnelle. Le caractère aléatoire 
de la pluie au pas journalier est donc globalement vérifié. 

 

Illustration 87 : Résultats de l'analyse corrélatoire sur les chroniques journalières de pluie (P), de hauteur 
d’eau (H) et de débit (Q). A : Corrélogramme simple de la pluie – B, C et D : Corrélogrammes croisésP/Q 
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Trois formes de corrélogrammes croisés caractérisant les relations pluie/débit ou pluie/hauteur 
ont été obtenues (Illustration 87 B, C et D) : 

 Cas B : On observe une réponse rapide (1 à 2 jours pour le maximum) aux précipitations, la 
longueur de la réponse impulsionnelle est de l’ordre du mois. Il s’agit des points d’eau des 
forages de Riaille à Roumoules, du Puits de reprise de Puimoisson, des forages de 
l’Auvestre et de la Maternelle à Riez. Les pics secondaires observés 10 jours et 31 jours 
après le premier pic sont attribués au caractère non aléatoire de la pluie et ne décrivent pas 
la forme de la réponse impulsionnelle. Ces pics ne s’observent pas sur le forage de la 
Maternelle qui a été suivi plus tard, et n’est donc pas influencé par la corrélation induite par 
les deux épisodes pluvieux de janvier/février 2014. Ceci explique également une forme de 
réponse impulsionnelle différente et plus étalée, car la relation pluie/niveau lors de fortes 
mises en charge de l’hiver 2014 n’a pas pu être prise en compte. 

 Cas C : On observe une réponse très lente (de l’ordre du mois pour le maximum) aux 
précipitations, la longueur de la réponse impulsionnelle étant probablement d’au moins 6 
mois. Il s’agit des points d’eau de la source de la Bouscole à Gréoux-les-Bains et de la 
source de Jeanchier à Entrevennes. La source de Fontaine Blanche à Valensole a été 
rattachée à ce groupe, même si la forme du corrélogramme croisé est plus difficile à décrire, 
montrant un filtrage très important du signal de pluie qui est à peine identifiable. 

 Cas D : Il s’agit d’un cas intermédiaire présentant une dualité d’écoulement, avec un 
premier pic observé pour un décalage d’un jour, similaire au cas B, et une forme de réponse 
plus lente et inertielle similaire au cas C. Ce pic rapide est interprété comme la signature 
d’écoulements rapides locaux : Ceci s’observe très bien pour la source Michel à 
Roumoules. La source de Monaco a été rattachée à ce groupe, même si la forme du 
corrélogramme croisé est plus difficile à décrire, montrant une faible réponse rapide, 
probablement liée à un ruissellement local en amont de la zone d’émergence de la source 
et/ou à l’affleurement de la nappe alluviale dans le vallon (observations de M. Bouvin, 
agriculteur et propriétaire de la source, communications personnelles). La source de 
Monaco montre donc comme la source de Fontaine Blanche un filtrage très important 
(total ?) du signal de pluie. 

Cette classification basée sur le comportement hydrodynamique et issue de l’analyse 
corrélatoire ne suit pas la classification définie selon le contexte hydrogéologique (cf. § 4.5), car 
si la composante lente est toujours expliquée par l’influence d’une nappe plus ou moins 
profonde contenue dans les formations de poudingues de Valensole, la composante rapide 
peut avoir plusieurs origines : influence de la nappe alluviale (Riaille, Puits de reprise, Forage 
de l’Auvestre, Forage de la Maternelle) ou écoulements locaux de sub-surface (Michel, 
Monaco). 

Identification de phénomènes cycliques au pas horaire et caractérisation spectrale 

Une analyse à court terme au pas horaire sur une période couvrant des périodes de hautes 
eaux lors de la mise en charge de la nappe contenue dans les formations de Valensole (de la 
fin d’automne 2013 au printemps 2014) et sur une période d’étiage (été 2014) a permis de 
mettre en évidence l’existence des phénomènes cycliques de période journalière et semi-
journalière, éventuellement variable au cours du cycle hydrologique. 

L’Illustration 88 présente un exemple graphique de ces évolutions cycliques et de la variation de 
leur intensité selon le niveau piézométrique au forage de l’Auvestre à Riez. L’analyse spectrale 
simple (Illustration 89) menée sur les chroniques de pression atmosphérique (signal mesuré à 
la source de Monaco) et de hauteur d’eau sur ce point d’eau permet de bien caractériser la 
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fréquence des variations et leur intensité relative entre juillet 2014 et octobre 2014 (cf. rectangle 
noir sur la Illustration 88 en bas). Un pré-filtrage des données est nécessaire pour amplifier les 
composantes de fréquences supérieures à 0.8 cycles par jours solaires (cycles per solar day, 
cpd), et ainsi conserver les composantes journalières et diurnes. Ce pré-filtrage a été réalisé 
par un filtre de moyenne mobile centré équipondéré d’amplitude 0.8 jour (soit 19 heures), le 
résultat obtenu est donnée par la courbe du bas sur la figure. 

 

Illustration 88 : Exemple d’extraction du signal périodique (en bas) contenu dans le signal piézométrique 
mesurée au Puits de reprise de Puimoisson (en haut). 

 

Illustration 89 : Spectres de densité de variance de l'évolution de la hauteur d'eau et de la pression 
atmosphérique filtrée à 0.8 cpd - Exemple de la piézométrie au Puits de reprise à Puimoisson. 

Des phénomènes cycliques diurnes et semi-diurnes ont été identifiés avec ou sans modification 
de leur intensité selon les conditions hydrogéologiques. Le tableau suivant (Illustration 90) 
récapitule les résultats obtenus pour tous les points suivis. 
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Une analyse plus fine de l’origine de ces variations cycliques nécessite l’utilisation d’une 
métrologie différente pour s’affranchir du biais induit par la compensation barométrique (par ex., 
mesure de niveau d’eau par un flotteur, mesure de pression relative avec capillaire pour la prise 
de pression atmosphérique etc.), ainsi qu’une absence de pompage au point d’eau considéré 
ou à proximité de celui-ci. Dans le cadre du projet COMETE, l’objectif de cette approche se 
limite à l’identification de ces phénomènes pour mieux contraindre le modèle conceptuel de 
fonctionnement hydrodynamique de chaque point d’eau. 

 

Point d’eau N° 
Observations de 

variations diurnes 
et semi-diurnes 

Conditions hydrologiques 

Recharge Etiage 

Puits de l’Auvestre 31 oui - + 

Puits de reprise 25 oui - + 

Forage AEP Maternelle 30 Données trop bruitées 

Source Bouscole 14 oui + - 

Source de Fontaine Blanche 63 
oui (faibles et 

bruitées) 
+ - 

Source de Jeanchier 7 oui (faibles) = 

Source Michel 42 oui = 

Source Monaco 66 
oui (faibles et 

bruitées) 
= 

Forage de Riaille 39 oui = 

Illustration 90 : Tableau de synthèse des résultats de l'étude des variations cycliques hydrodynamiques 
(hauteur ou débit) diurnes et semi-diurnes sur les points d'eau suivis en fonction des conditions 

hydrologiques. Les signes -/+/= identifient de manière relative la période où le phénomène se voit le plus. 

Des phénomènes cycliques s’observent sur tous les points suivis (Illustration 90), avec un doute 
possible pour le forage de la Maternelle qui est trop influencé par un pompage voisin pour ce 
type d’analyse. 

Les niveaux d’eau mesurés au puits de l’Auvestre (n°31) et au Puits de Reprise (n°25) 
présentent une augmentation de ce phénomène en étiage. Ceci peut s’interpréter comme 
l’influence de la nappe alluviale sur le niveau piézométrique observé au point d’eau lors de la 
recharge, tandis que les basses eaux seraient influencées par le drainage de la nappe captive 
sous-jacente, c’est-à-dire celle des conglomérats de Valensole. On peut donc s’attendre à un 
mélange d’eau pour ces points d’eau entre ces deux systèmes aquifères en condition de 
hautes eaux, c’est-à-dire une dilution de la composante profonde par la nappe alluviale. 

Inversement, les niveaux d’eau mesurés à la source de la Bouscole et à la source de Fontaine 
Blanche présentent une augmentation de ce phénomène en période de recharge. Il est possible 
que les mises en charge (faibles) induisent une saturation des niveaux aquifères les plus 
perméables, rendant le système temporairement captif en hautes eaux, et provoquant 
l’apparition de phénomènes cycliques. Pour la source de la Bouscole, il est possible de 
raisonner par équilibre des charges hydrauliques entre la nappe alluviale et le compartiment 
plus profond compte-tenu des caractéristiques de ce captage : la nappe alluviale soutient le 
niveau piézométrique mesuré dans le puits à l’étiage, cette nappe étant alimentée par les 
pertes du ruisseau de Notre Dame dans le ravin des Prés. Ainsi, pour la source de la Bouscole, 
si un mélange avec la nappe alluviale peut se produire, celui-ci aura lieu préférentiellement en 
basses eaux. On observerait donc cette fois une dilution de la composante profonde par 
la nappe alluviale en basses eaux. 
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Pour les autres points suivis, il n’est pas possible de mettre en évidence une évolution du 
phénomène cyclique au cours du cycle hydrologique. 

Des variations cycliques diurnes et semi-diurnes ont donc été identifiées sur les suivis 
hydrodynamiques. Il est impossible d’analyser plus finement ce phénomène avec le système de 
suivi actuel ; il est cependant possible de montrer que ce signal périodique est différent de celui 
contenu dans le signal de pression atmosphérique (le rapport des intensités des pics obtenus 
par l’analyse spectrale pour f=1 et 2 cpd est différent), et que son intensité évolue dans certains 
cas avec les conditions hydrologiques. Ce phénomène est donc très probablement induit par 
les marées terrestres et permet de caractériser l’état de la nappe qui est suivie (libre/captif) et 
les relations entre la nappe des conglomérats de Valensole et la nappe alluviale. 

c) Apport des résultats des analyses des CFC/SF6 

Processus susceptibles d’influencer les concentrations mesurées 

Pour « dater » une eau il est nécessaire, à partir des concentrations en gaz mesurées dans les 
eaux souterraines, de calculer la pression partielle en chacun de ces gaz qui composaient l’air 
en équilibre avec cette eau, puis de comparer ces pressions partielles aux chroniques 
atmosphériques. 

Pour cela, il faut connaître les paramètres susceptibles d’influencer la diffusion des gaz dans 
l’eau comme l’altitude et la température moyenne de la recharge, mais également l’excès d’air, 
qui traduit une surpression hydrostatique lors des mises en charge. Il est également utile de 
connaître les paramètres mesurables sur le terrain qui peuvent expliquer une modification de la 
teneur en gaz dissous par dégradation, notamment le potentiel Redox et l’oxygène dissous. En 
outre, les concentrations en gaz dissous mesurées au point de prélèvement correspondent au 
transfert des teneurs initialement acquises par équilibre avec l’air au toit de la nappe. Ceci 
revient à négliger le transfert dans la zone non-saturée, ce qui peut entraîner un biais sur 
l’estimation de l’âge. Enfin, le transfert dans la zone saturée jusqu’au point de prélèvement peut 
impliquer des mélanges avec d’autres aquifères et des phénomènes de dispersion à l’échelle 
de l’hydrosystème. Dans ce cas, la description du site et la connaissance du contexte 
d’émergence peuvent permettre de guider l’interprétation pour proposer un modèle de transfert 
cohérent avec le fonctionnement hydrogéologique de chaque système. 

Les différents processus pris en compte pour définir l’âge des eaux prélevées dans COMETE, 
et les hypothèses faites pour en estimer les paramètres sont détaillées dans les paragraphes ci-
dessous. L’annexe 16 détaille également le protocole d’échantillonnage et le principe de la 
datation par les gaz dissous. 

Transfert dans la zone non saturée 

L’épaisseur de la zone non saturée (ZNS) peut être un facteur d’incertitude sur l’estimation 
des âges apparents des eaux souterraines. En effet, le temps 0 à partir duquel l’âge est estimé 
est celui où les gouttes d’eau ont rejoint la nappe. Si l’épaisseur de la zone non saturée est très 
importante (>10m) on considère qu’on introduit une incertitude non négligeable dans le calcul. 
Pour le cas d’étude, l’épaisseur de la zone non saturée est faible et inférieure à 10 m. De ce fait 
l’estimation de l’âge de l’eau ne tiendra pas compte du transfert dans la zone non saturée. 

 Mise en solution des gaz 

La loi qui contrôle la mise en solution des gaz au toit de la nappe est la loi de Henry. Elle 
dépend, au travers des coefficients de solubilité de chaque gaz, de la température et de la 
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pression auxquelles se crée l’équilibre air/eau. Ces deux paramètres sont donc nécessaires 
pour convertir la concentration en gaz dissous en pression partielle, exprimée en partie par 
trillion volumique (pptv, soit un rapport de 10-12), et ainsi permettre la comparaison des données 
mesurées dans l’eau avec les chroniques des teneurs atmosphériques aux stations de mesure 
de référence des gaz dans l’air. 
 
La température de recharge correspond à la température d’équilibre air-eau au moment où 
l’échantillon d’eau est isolé de l’atmosphère. Elle influence fortement le calcul des âges CFC 
(IAEA, 2006). Elle est estimée d’après la température moyenne de l’eau issue des suivis 
physico-chimiques. Bien que légèrement variable d’un site à l’autre, une valeur commune fixée 
à 11.5°C a été retenue pour l’ensemble des points. 
 
La pression à laquelle se réalise l’équilibre air/eau dépend tout d’abord de la pression 
atmosphérique locale définie par l’altitude moyenne à laquelle se réalise la recharge. 
L’altitude des captages inclus dans l’étude est comprise entre 380 m et 800 m. L’étude de 
l’impluvium (voir §5.1.3) indique qu’il est possible pour tous les points d’eau d’utiliser l’altitude 
au point d’eau comme altitude moyenne de la recharge. Il faut préciser qu’une variation de ± 
100m de ce paramètre entraine une incertitude négligeable sur le calcul d’équilibre air/eau et 
l’évaluation de l’âge de l’eau qui en résulte (< 1an). 
 
Le terme de pression doit également être corrigé de l’excès d’air, qui correspond à la prise en 
compte d’une surpression hydrostatique s’exerçant sur des bulles d’air piégées lors des 
épisodes de recharge. La pression qui contrôle la mise en solution des gaz doit donc être 
corrigée en conséquence, faute de quoi les pressions partielles recalculées se retrouvent 
surestimées (Heaton et Vogel, 1981). Ce terme correctif aura d’autant plus d’effet que le gaz 
est peu soluble, ce qui conduit donc à une forte correction des teneurs en SF6, cette correction 
restant négligeable pour le CFC-11 (Plummer et Busenberg, 2000 ; IAEA, 2006). 
 
L’excès d’air, tout comme la température de recharge peuvent être estimés à partir des 
concentrations en gaz rares du fait de leur teneur atmosphérique constante. A défaut, il est 
admis qu’1m de variation du niveau piézométrique peut provoquer un excès d’air de l’ordre de 
1cm3.kg-1 (IAEA, 2006). 
 
Les chroniques de suivi de hauteurs d’eau montrent que celles-ci peuvent réagir rapidement en 
réponse aux pluies (§ 5.1.2.a). Ces variations observées aux exutoires peuvent aussi être plus 
importantes en certains secteurs de l’impluvium où se concentre la recharge. Ainsi, un excès 
d’air de quelques cm3/kg doit être envisagé pour le calcul de la pression partielle des gaz. En 
l’absence de mesures complémentaires sur les concentrations en gaz rares, plusieurs valeurs 
ont été testées entre 0 et 5 cm3/kg, des valeurs supérieures n’étant pas attendues sur ce type 
de milieu compte-tenu des résultats des suivis hydrodynamiques. Une meilleure adéquation des 
résultats est obtenue avec les différents gaz pour un excès d’air fixé pour tous les points d’eau 
à 3 cm3/kg. Cette hypothèse forte nécessite de nuancer les résultats obtenus et les 
conclusions qui en découlent. 

 Contamination 

Le plus commun est une contamination par l’air ambiant à fortes concentrations en gaz CFC 
ou SF6 par rapport à l’eau souterraine lors de l’échantillonnage. Toutes les précautions ont été 
prises pour éviter ce problème mais les conditions de terrain ne permettaient pas de se protéger 
totalement de ce risque principalement dans la configuration de sources captées par 
l’intermédiaire de drains (ou galeries-drains appelées mines) comme pour les sources Liébaud, 
la Bouscole et Michel. De même les conditions de prélèvements sont compliquées au forage de 
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l’Auvestre (Puimoisson) et au forage de Riaille (AEP Roumoules) et des contaminations par l’air 
ambiant sont possibles pour ces points d’eau. 

Le deuxième problème fréquent est celui de la contamination locale de l’atmosphère par un 
ou plusieurs gaz du fait notamment de la proximité d’une source ancienne ou actuelle de ce(s) 
gaz. C’est le cas dans un milieu urbain (Busenberg et Plummer, 1992  Ho et al., 1998 ; 
MacDonald et al., 2003 ; Santella et al., 2003 ; Darling and Gooddy, 2007) ou à proximité des 
sites de rejets des eaux usées ou décharges (Schultz et al., 1976 ; Busenberg et Plummer, 
1992 ; Cook et Salomon, 1997). Le site d’étude ne se situant pas en contexte urbain ni proche 
de sites industriels, une contamination de l’air n’est donc a priori pas attendue.  

 Dégradation microbienne 

La dégradation microbienne affecte les concentrations en CFC en milieu anaérobie. Du fait de 
la présence de niveaux argiles et de marnes il est possible que les eaux soient localement en 
conditions réductrices. Ainsi les mesures effectuées in situ et plus précisément les teneurs en 
oxygène dissous et les valeurs du potentiel redox indiquent des conditions qui pourraient 
permettre une dégradation microbienne sur le secteur de l’Auvestre (Puits de l’Auvestre à Riez, 
puits de reprise et forage Pont des Truffes à Puimoisson). D’autres eaux d’origine profonde 
(forages de Riaille, La Maternelle) peuvent localement se trouver en conditions réductrices 
même si les conditions d’oxydo-réduction au captage sont oxydantes. Ce facteur doit donc être 
pris en compte. Le CFC-11 est plus sensible à cette dégradation alors que le CFC-12 l’est 
moins. Ce phénomène n’existe pas pour le SF6 qui sera alors un bon marqueur dans des 
conditions réductrices probables. L’analyse conjointe des teneurs en SF6 et en CFC-12 
permettra de s’affranchir au maximum des problèmes liés à la dégradation microbienne. 

Détermination des modèles de transfert de l’aquifère 

Trois modèles de transfert simples sont classiquement testés pour comprendre les valeurs 
mesurées des différents gaz dissous dans les eaux à l’exutoire. Dans des cas favorables, il est 
possible de proposer une distribution des âges de l’eau, ainsi que l’âge moyen de l’eau 
prélevée au captage :  

1. Le modèle piston considère qu’il n’y a pas de mélange et aucune modification des 
concentrations en gaz dissous par dispersion, diffusion ou échange direct. (Illustration 
91). Ce modèle est plus adapté au cas d’un aquifère captif. Il correspond à une simple 
translation du signal d’entrée. 

 

Illustration 91 : Modèle piston (Maloszewski et Zuber, 1982) 

2. Le modèle exponentiel traduit la confluence à l’exutoire de lignes d’écoulements ayant 
de multiples origines, produisant un mélange de molécules d’eau d’âge variable, qui se 
traduit à l’exutoire par une distribution exponentielle de l’âge de l’eau. Ce type de 
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modèle rend compte à l’échelle d’un hydrosystème de la dispersion macroscopique 
provoquée par les multiples chemins d’écoulements. Il peut par exemple correspondre à 
un aquifère libre pour lequel la recharge se fait sur toute la surface (Illustration 92). 

 

Illustration 92 : Modèles exponentiel (EM, cas a, b et d) et piston exponentiel (EPM, cas c) 
(Maloszewski et Zuber, 1982) 

3. Le modèle de mélange binaire peut également être envisagé dès lors que deux 
aquifères sont susceptibles de contribuer à l’alimentation du point d’eau (Illustration 93). 
Si les teneurs en gaz dissous des pôles sont connues, il est possible par ce modèle de 
quantifier la contribution de chaque pôle à l’alimentation du point d’eau. 

 

Illustration 93 : Modèle mélange 2 pôles (source : Maloszewski et Zuber, 1982) 

 

Interprétations des résultats et proposition de modèles de transfert 

Les résultats obtenus lors des deux campagnes de Hautes Eaux (HE) de Février et de Basses 
Eaux (BE) de Juin 2014 sont reportés dans le tableau suivant (Illustration 94). La réalisation de 
deux campagnes de mesure va permettre d’identifier les systèmes dont l’alimentation et/ou le 
transfert de l’eau varie en fonction des conditions hydrologiques. 

Tous les gaz dissous ont pu être quantifiés sur tous les points d’eau, avec des teneurs 
relativement élevées, ce qui traduit à ce stade que toutes les eaux prélevées contiennent une 
importante proportion d’eau « récente » (post 1950). 

aquifère 1

Q

aquifère 2
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Illustration 94: Résultats bruts des analyses des gaz dissous pour les deux campagnes de prélèvements 
(février 2014 et juin 2014) 

La variabilité spatiale des concentrations en CFC mesurées sur tous les points d’eau est 
relativement faible comparée à l’incertitude analytique. Entre les deux campagnes de 
prélèvement des CFC/SF6, ceci suggère que les modalités de recharge et de transfert de l’eau 
ne varient pas selon les conditions hydrologiques, ou bien que la signature en CFC des eaux 
mobilisées ne permet pas de distinguer différents processus de recharge et de transfert du fait 
de la stabilisation puis de la baisse des teneurs atmosphériques depuis la fin des années 1990. 

Le SF6 présente des variations plus importantes, à la fois spatiales et temporelles (entre les 
deux campagnes, notamment pour les points n°14, 24, 25 et 30). Son évolution atmosphérique 
est en constante augmentation, ce qui permet de conclure plus facilement sur l’évolution ou la 
stabilisation du mélange d’eau à l’exutoire entre les deux campagnes. La figure suivante 
(Illustration 95) présente sous forme graphique l’évolution des concentrations en SF6 pour les 
différents points d’eau. 

Id nom date

Temp.

°C

Cond.@25°C

µs/cm

Eh

mV

O2

mg/L 

Altitude

mNGF

SF6

fmol/l +/-

CFC-12

pmol/l +/-

CFC-11

pmol/l +/-

CFC-113

pmol/l +/-

7 Jeanchier 04/02/2014 11.3 446 267 7.7 660 2.6 0.3 2.6 0.2 4.0 0.4 0.40 0.05

7 Jeanchier 03/06/2014 12.0 439 312 6.8 660 2.6 0.3 2.9 0.2 3.7 0.4 0.37 0.05

8 Liébaud 04/02/2014 12.1 461 285 7.8 660 2.4 0.3 2.5 0.2 4.1 0.5 0.38 0.05

8 Liébaud 03/06/2014 12.9 457 262 8.3 660 2.5 0.3 2.5 0.2 4.0 0.5 0.39 0.05

14 Bouscole 03/02/2014 14.0 572 299 8.8 380 2.5 0.3 2.2 0.2 3.9 0.4 0.35 0.05

14 Bouscole 10/06/2014 13.0 584 184 6.0 380 3.4 0.4 2.5 0.2 4.3 0.5 0.43 0.05

24 Pont des Truffes 03/02/2014 10.8 624 331 4.7 620 3.5 0.4 2.6 0.2 3.8 0.4 0.32 0.05

24 Pont des Truffes 04/06/2014 11.4 660 209 3.3 620 2.6 0.3 2.4 0.2 3.7 0.4 0.36 0.05

25 Puits de reprise 03/02/2014 11.2 745 620 3.4 0.4 2.4 0.2 4.2 0.5 0.33 0.05

25 Puits de reprise 04/06/2014 12.6 936 196 4.8 620 2.4 0.3 2.5 0.2 6.2 0.7 0.34 0.05

30 Maternelle 05/02/2014 8.0 535 317 7.3 530 2.3 0.3 2.6 0.2 6.9 0.7 0.29 0.05

30 Maternelle 11/06/2014 14.0 521 312 7.5 530 1.6 0.2 2.5 0.2 7.6 0.8 0.29 0.05

31 Puits de l'Auvestre 05/02/2014 10.8 621 305 3.7 530 2.8 0.3 2.6 0.2 4.1 0.5 0.32 0.05

31 Puits de l'Auvestre 11/06/2014 11.9 663 173 2.5 530 2.7 0.3 2.4 0.2 3.9 0.4 0.31 0.05

39 Riaille 03/02/2014 9.4 575 272 5.7 600 3.0 0.3 2.6 0.2 4.0 0.5 0.34 0.05

39 Riaille 11/06/2014 12.7 627 227 5.9 600 2.7 0.3 2.5 0.2 4.2 0.5 0.37 0.05

42 Michel 03/02/2014 10.4 575 274 660 2.9 0.3 2.6 0.2 4.5 0.5 0.44 0.05

42 Michel 11/06/2014 12.4 601 245 9.7 660 2.7 0.3 2.5 0.2 4.4 0.5 0.42 0.05

47 Ravin de Resclaux 10/06/2014 12.6 635 239 7.9 660 2.8 0.3 2.6 0.2 4.3 0.5 0.41 0.05

66 Monaco 04/02/2014 11.8 642 289 6.3 570 2.9 0.3 2.3 0.2 4.1 0.5 0.36 0.05
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Illustration 95: Evolution comparée des concentrations en SF6 dans les échantillons d'eau entre les deux 
campagnes. La ligne en tiretets représente l'équilibre avec l'atmosphère en 2015 à 11.5°C et une altitude 

de 600m. La barre d’erreur verticale traduit l’incertitude donnée par le producteur de donnée. 

La courbe atmosphérique des teneurs en SF6 étant croissante jusqu’à nos jours, une 
augmentation traduit la mobilisation d’une eau plus récente, en supposant inchangés tous les 
autres paramètres (température de recharge et excès d’air notamment). La valeur attendue 
pour un équilibre avec l’atmosphère en 2015 à une température de 11.5°C et une altitude de 
600 m est de 2.9 fmol/l. Cette valeur est dépassée de manière significative sur plusieurs points, 
ce qui traduit ici la nécessité de corriger nos mesures de l’excès d’air avant de les comparer aux 
courbes atmosphériques. 

Parmi les points qui présentent une variation HE/BE (hautes eaux/basses eaux), on ne retrouve 
que des points d’eau dont le contexte d’émergence est influencé par une nappe alluviale (n°14, 
24, 25 et 30). La variabilité observée sur le SF6 pourrait donc traduire la variabilité de la 
contribution de la nappe alluviale à l’alimentation du point d’eau, en complément du drainage 
des conglomérats de Valensole qui constituerait une composante plus ancienne. Cet apport 
d’eau plus récente se manifesterait en HE (points n°24, 25 et 30), sauf pour la Bouscole ou une 
évolution inverse est observée, ce qui est cohérent avec le fonctionnement hydrodynamique 
décrit par l’analyse spectrale au 5.1.2b. Ces interprétations restent toutefois discutables 
puisqu’une évolution possible de l’excès d’air ou de la température de recharge entre les deux 
campagnes n’est pas prise en compte. 

Des graphiques binaires représentant les teneurs atmosphériques (modèle piston), la courbe 
issue du modèle de transfert exponentiel et la droite de mélange entre un pôle ancien et un pôle 
actuel sont utilisés pour interpréter la position des points de mesure, et ainsi déterminer le 
modèle de transfert qui convient le mieux pour chaque point d’eau. Les concentrations brutes 
mesurées dans l’eau sont converties en pression partielle de gaz en tenant compte de l’altitude 
du point d’eau, d’une température de recharge de 11.5°C et d’un excès d’air de 3 cm3/kg. 
Compte-tenu de la faible variabilité des concentrations en CFC, seuls les graphiques binaires 
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mettant en jeu le SF6 permettent d’interpréter la position relative des points par rapport aux 
courbes théoriques (Illustration 96). 

 

Illustration 96: Pressions partielles des gaz recalculées pour les deux campagnes comparées aux 
évolutions théoriques d’un modèle piston (croix bleues), d’un modèle exponentiel (losange vert indiquant 
l’âge moyen) et d’un mélange binaire (droite noire avec % de mélange) sur un diagramme SF6 vs. CFC-

12 (A), SF6 vs. CFC-113 (B) et SF6 vs. CFC-11 (C). La croix représente l’incertitude analytique.  
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Identification des modèles de transfert et datation des eaux 

D’une manière générale, la répartition des points par rapport aux différents modèles théoriques 
montre que le modèle exponentiel convient dans la plupart des cas pour expliquer la répartition 
des points, surtout sur le graphique SF6 vs. CFC-12 (Illustration 96, A). Ainsi, un modèle 
exponentiel sans variabilité saisonnière significative peut être proposé pour interpréter les 
résultats obtenus sur les sources de haut de versant (n°7, 8, 42), la source de bas de versant 
du ravin de Resclaux (n°47), et le forage profond de Riaille n° (39). Un résultat similaire est 
également obtenu au Puits de l’Auvestre (n°31). L’incertitude analytique ne permet pas d’en 
donner un âge moyen précis : on retiendra qu’un modèle exponentiel avec un temps moyen 
de séjour de 10 ans +/- 5 ans permet de décrire les transferts dans ces hydrosystèmes. 

Du fait de la variabilité du SF6 pour les points n°14, 24, 25 et 30, un mélange binaire entre une 
eau plus ancienne (par exemple du type exponentiel décrite ci-dessus) et une composante plus 
récente peut être envisagé. Ce mélange signerait ici l’influence d’une contribution de la nappe 
alluviale. Dans le cas de la Bouscole, ce pôle plus ancien mobilise des eaux de l’ordre de la 
vingtaine d’année. La donnée de la source Monaco obtenue seulement en HE se positionne 
comme les points des systèmes influencés par une nappe alluviale. Cet élément permet de 
supposer qu’une alimentation mixte depuis la nappe alluviale du vallon de Notre Dame et les 
conglomérats de Valensole n’est pas exclue. Ce résultat, qui reste hypothétique mais 
relativement cohérent avec le contexte d’émergence de cette source et sa réactivité aux pluies, 
sera pris en compte dans la proposition de tracé des impluviums dans la partie suivante. 

Les valeurs obtenues pour le CFC-113, et dans une moindre mesure pour le CFC-11 traduisent 
un appauvrissement par rapport à ce qui est observé sur la relation SF6 vs. CFC-12 (Illustration 
96 A). Cet appauvrissement pourrait être la conséquence d’une dégradation microbienne en 
condition localement anaérobie. Cette hypothèse est assez cohérente avec les valeurs du 
potentiel redox et d’oxygène dissous obtenues pour ces points (Illustration 94). 

Enfin, certaines valeurs en CFC-11 (points n°25 en BE et n°30 en HE/BE) et en CFC-12 (n°7 en 
BE) témoignent d’une pollution. Sur le site d’étude, celle-ci peut être liée à l’activité humaine en 
milieu urbanisé (cas du forage de la Maternelle ?), à l’emploi d’aérosol en milieu agricole 
(Plummer, 2000), etc. Il n’est pas possible de déterminer l’origine de ces fortes valeurs, qui, 
dans le cas de la Maternelle, se répètent pour les deux campagnes. 

Toutes ces conclusions restent très dépendantes du choix des paramètres qui contrôlent 
la mise en solution des gaz, à savoir la température de recharge et l’excès d’air, et 
doivent donc être utilisées avec précaution. On retrouve cependant un schéma conceptuel 
qui confirme le fonctionnement hydrogéologique des différents points d’eau : les systèmes qui 
ne drainent que les formations de Valensole sont caractérisés par un transfert de type 
exponentiel d’environ 10 ans +/- 5 ans, tandis que les systèmes également alimentés par 
une nappe alluviale présentent une plus grande variabilité saisonnière, traduisant un 
mélange binaire entre deux familles d’eau. Un transfert selon un modèle exponentiel d’une 
dizaine d’année signifie que les molécules d’eau qui atteignent le captage ont suivi des chemins 
très différents, certaines avec un temps de séjour très long et d’autres avec des temps de 
séjour négligeables mobilisant des eaux actuelles, pour aboutir in fine à un temps moyen de 
séjour de 10 ans. De plus, la distribution exponentielle des âges de l’eau implique en théorie 
que les eaux actuelles sont les plus représentées. Ainsi, au contraire d’un modèle piston, il n’est 
pas incompatible d’observer des transferts de polluants saisonnier pour un système décrit par 
un modèle exponentiel ayant un temps moyen de séjour de plusieurs années. 
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5.1.3. Contribution à la délimitation des aires d’alimentation des captages (AAC) : 
délimitation des impluviums associés à chaque captage prioritaire/grenelle 

a) Le tracé du contour des impluviums 

 Notion d’impluvium 

L’impluvium correspond à la surface du sol sur laquelle toute goutte d’eau tombée est 
susceptible de contribuer à l’alimentation du point d’eau étudié, quel que soit le mode de 
transfert mis en jeu. 

Dans le cas d’un captage d’eau souterraine, l’impluvium peut donc caractériser des modes de 
recharge selon des transferts uniquement souterrains, ou associant des transferts de surface 
au transfert souterrain : on distingue un mode de transfert par les précipitations qui s’infiltrent 
directement à la surface du sol d’un mode de transfert « mixte » lorsqu’une composante de 
ruissellement allogène s’ajoute à l’infiltration directe des précipitations. Dans ce cas la notion 
d’impluvium s’étend à l’ensemble des terrains drainés en surface en amont de la zone 
d’infiltration, soit au contour topographique du sous bassin-versant hydrologique associé à la 
zone d’infiltration. 

Ceci soulève une problématique liée à la limite amont qui doit être considérée pour définir un 
impluvium « mixte », car si son tracé est théoriquement simple à déterminer, par exemple à 
partir d’un MNT25, la zone couverte peut devenir beaucoup trop vaste pour que des actions 
opérationnelles puissent être mises en œuvre efficacement. 

La délimitation de l’impluvium d’une source ou d’un captage d’eau présentant des modes de 
transferts mixtes rejoint les problématiques soulevées dans le cadre de la délimitation des Aires 
d’Alimentation des Captages (AAC) décrites dans les rapports de Catalogne et al. (2014) et 
Vernoux et al. (2014). Ainsi, dans la perspective d’une étude AAC spécifique pour chaque point 
d’eau étudié dans le cadre du projet COMETE, et plus particulièrement dans le cas des 
impluviums « mixtes », la sectorisation de l’impluvium en zone d’action prioritaire devra tenir 
compte de la vulnérabilité à la pollution du captage d’eau, et non uniquement de la ressource 
en eau, afin de prendre en compte les modalités de transfert souterrain depuis un lieu de 
l’impluvium jusqu’au captage, et notamment prendre en compte une atténuation de la 
vulnérabilité liée à la distance au captage. 

Il a donc été décidé, en application des recommandations des guides actuels de référence 
(Vernoux et al., 2014 ; Catalogne et al., 2014) de distinguer sur les cartes trois types 
d’impluvium : 

1. Impluvium dominé par l’infiltration directe des précipitations (tracé fiable) 
2. Impluvium dominé par l’infiltration directe des précipitations (tracé incertain) 
3. Impluvium où le transfert par ruissellement domine (bassin versant amont de zones 

d’infiltration) 

Ces 3 types de contour seront distingués par un figuré différent sur les cartes présentant le 
tracé des impluviums (annexe 2). 

                                                
25 Modèle Numérique de Terrain 
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 Méthodes retenues pour le tracé du contour des impluviums 

Cas 1 et 2 (zone de transfert par infiltration) : 

Les guides actuels recommandent tout d’abord de s’appuyer sur le tracé des lignes de crêtes 
piézométriques afin de définir précisément l’extension du bassin versant souterrain et de bien 
définir la Portion de Nappe qui Alimente le Captage (PNAC). Ceci suppose de disposer 
d’information précise sur la piézométrie de l’aquifère à l’échelle de l’impluvium pour chaque 
point d’eau, ou d’en réaliser une modélisation maillée avec suffisamment d’éléments de 
contrainte (piézomètre d’observation). Ce travail dépasse les objectifs fixés dans le cadre du 
projet COMETE et est irréalisable en l’état actuel des connaissances. 

Deux approches ont été considérées selon le type de point d’eau : 

- Pour les sources, il est possible de réaliser un bilan hydrogéologique à l’échelle d’un ou 
plusieurs cycles hydrogéologiques à partir des suivis hydrodynamiques et d’en déduire un 
ordre de grandeur de la surface qui doit être considérée pour le tracé de l’impluvium. Ce 
calcul suppose : 
 
o qu’il n’y a aucun autre apport d’eau que celui issu de l’infiltration des précipitations à 

la surface de l’impluvium, et qu’il n’y pas de variations de stock d’eau dans l’aquifère 
pour les cycles hydrologiques considérés ; 

o que la source suivie constitue le seul exutoire du système, ce qui revient notamment 
à négliger l’infiltration ou tout autre échange avec des niveaux aquifères plus 
profonds. 

Concernant cette seconde hypothèse, la morphologie du plateau et les observations de terrain 
(Bouvin, 2012) montrent qu’un ruissellement peut-être généré très localement à la surface du 
plateau lors de fortes précipitations sur les secteurs les plus pentus. Celui-ci génère une 
accumulation d’eau dans des secteurs de plus faible pente, et contribue finalement à 
l’alimentation du système hydrogéologique par infiltration. Ainsi, la totalité de la pluie efficace 
peut être convertie en infiltration efficace pour le calcul du bilan hydrogéologique à l’échelle 
annuelle. Cette analyse est confortée par la valeur de l’Indice de Développement et Persistance 
des Réseaux (IDPR) (Mardhel, 2006) qui classe tout le plateau de Valensole en zone 
d’infiltration maximale. D’autre part, le contexte d’émergence des sources s’explique par un 
recoupement par la surface topographique d’un niveau à faible perméabilité au sein de la 
formation de Valensole. Dans le cas des sources de haut de versant (cf. §5.1.2), le contraste de 
perméabilité avec des passées marneuses sous-jacentes explique le drainage de l’eau 
souterraine vers l’exutoire (Mercier, 1984), et rend les échanges avec les niveaux inférieurs 
négligeables. A cette configuration peut s’ajouter, pour les sources de bas de versant du 
secteur de Manosque, l’existence d’un niveau de marnes (sables et marnes du Tortonien, 
marnes grises de l’Hauterivien) à la base de la formation de Valensole, qui joue le rôle du mur 
du système aquifère (cas de la source de la Bouscole, Durozoy 1982). Ainsi, dès lors que le 
contexte d’émergence caractérise une source de déversement (cf. 5.1.2), la nappe drainée par 
l’exutoire sera considérée comme isolée hydrauliquement des niveaux inférieurs. 

La formule du bilan qui a été utilisée s’appuie sur une estimation des pertes par 
évapotranspiration (ETR, mm) par la formule de TURC à l’échelle d’un cycle hydrologique : 

𝐴 =
𝑄 × 86400 × 365

(𝑃 − 𝐸𝑇𝑅) × 106
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𝐸𝑇𝑅 =
𝑃

√0.9 + (
𝑃

300 + 25𝑇 + 0.05𝑇3)
2

 (𝐹𝑜𝑟𝑚𝑢𝑙𝑒 𝑑𝑒 𝑇𝑢𝑟𝑐) 

 

Avec A (km²) la surface de l’impluvium calculée, Q (l/s) le débit moyen, P le cumul des 
précipitations et T (°C) la température de l’air à la surface de l’impluvium pour le ou les cycles 
hydrologiques considérés. Lorsque la source est également alimentée par des pertes 
d’écoulements de surface (exemple de la source de la Bouscole n°14), ce calcul ne devrait 
considérer en théorie que la part du débit attribuable au transfert par infiltration. Cette surface 
calculée permet de contraindre le tracé manuel de l’impluvium en s’appuyant sur les contours 
géologiques à l’affleurement de la roche réservoir (carte géologique harmonisée au 1/50 000 du 
BRGM) et la donnée topographique (MNT 25 m de l’IGN). 

- Pour les forages, le tracé s’appuie sur le contour des affleurements géologiques qui 
constituent la roche réservoir, en limitant à dire d’expert ce tracé pour proposer une 
limite en amont hydraulique qui soit cohérente avec les débits d’exploitation et la 
topographie du secteur. 

Des arguments issus de l’analyse hydrodynamique et des évolutions physico-chimiques 
viennent également compléter ces diagnostics pour discuter du caractère captif ou libre des 
nappes captées, et de la proximité de la zone de recharge. Lorsque ces tracés sont 
relativement bien contraints, en termes de surface par le bilan et/ou en termes de contour par le 
croisement de la géologie et de la topographie, le tracé de l’impluvium sera considéré comme 
fiable (cas n°1). Dans le cas contraire, il sera considéré comme incertain (cas n°2). 

Cas 3 (zone de transfert par ruissellement) : 

En théorie, le tracé doit inclure l’ensemble du bassin versant topographique à l’origine de 
l’écoulement de surface qui contribue à l’alimentation du captage. Dans la plupart des cas, ces 
surfaces sont très grandes et paraissent disproportionnées au regard des flux qui contribuent 
réellement à l’alimentation du captage. Comme le soulignent Vernoux et al. (2014) dans le 
cadre d’une délimitation d’AAC, « il n’apparaît pas réaliste d’intégrer la totalité du bassin versant 
d’un grand cours d’eau (exemple d’un captage dans les alluvions de la Seine) ». Pour remédier 
à cette difficulté, qui dans le cadre du projet COMETE se pose pour les captages en interaction 
avec le Colostre ou l’Auvestre, une modélisation des transferts, ou a minima une étude de la 
vulnérabilité du captage d’eau devient nécessaire pour identifier les zones réellement 
contributives, et ainsi limiter en amont ou sous la forme de zone satellite le tracé de ces zones 
en négligeant la contribution des autres secteurs. 

Cette étape restera à réaliser en perspective d’une délimitation des AAC pour les points 
étudiés. La délimitation des impluviums dans le cas de transferts mixtes se limite à la première 
étape, c’est-à-dire au tracé du contour topographique réalisé sous SIG à partir d’un MNT à 25 m 
de l’IGN et de l’outil bassin-versant de Spatial Analyst. Cette surface surestime probablement 
les secteurs où des actions prioritaires devront être proposées en vue de reconquérir une 
bonne qualité de l’eau au captage, mais son tracé est parfaitement déterminé par le MNT. 

b) Méthodologie appliquée au projet COMETE 

Le tableau suivant (Illustration 97) présente les résultats de la méthode du bilan 
hydrogéologique pour l’estimation de la superficie de l’impluvium des sources étudiées en 
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considérant une pluie moyenne annuelle de 869 mm et une ETR de 579 mm pour chaque point 
d’eau. 

Point d’eau N° COMETE 
Débit moyen 
annuel (l/s) 

Superficie calculée 
de l’impluvium (ha) 

Jeanchier 7 0.9 10 

Liebaud 8 0.7 8 

Ravin de 
Resclaux 

47 0.9 10 

Michel 42 0.35 4 

Bouscole 14 18 195 

Fontaine 
Blanche (Ouest) 

63 1.4 15 

Monaco 66 3.0 32 

Illustration 97 : Estimation de la superficie de l’impluvium par la méthode du bilan 

Pour la source de la Bouscole, le calcul s’appuie sur la donnée mentionnée dans le rapport de 
l’hydrogéologue agréé (Durozoy, 1982) pour le débit à l’étiage, principalement attribué dans 
cette étude au drainage des formations de Valensole qui affleurent en rive droite. Les autres 
estimations de débit proviennent des données obtenues dans le cadre du projet COMETE. 

Le croisement de la donnée géologique, de l’information topographique, complétées par un 
ordre de grandeur de la superficie de l’impluvium dans le cas des 5 sources pour lesquelles un 
calcul de bilan est possible a permis de proposer les contours des impluviums présentés ci-
dessous pour le secteur nord du plateau d’Entrevennes, la vallée de Notre Dame, la vallée de 
l’Auvestre et la vallée du Colostre. 

Secteur nord d’Entrevennes : sources Jeanchier n°7, Liébaud n°8 et Ravin de Resclaux 
n°47: 

Il s’agit de sources pour lesquelles une estimation de la surface de l’impluvium peut être fournie 
par la méthode du bilan. Les impluviums de ces sources sont de types 1 (transfert par 
infiltration / tracé fiable) ou 2 (transfert par infiltration / tracé incertain).  

Source Jeanchier n°7 : Le contour de l’impluvium s’appuie sur l’hypothèse d’un écoulement 
gravitaire jusqu’à cette source de haut de versant, avec un drainage des conglomérats de 
Valensole qui affleure au Sud-Est des exutoires. D’après le rapport de l’hydrogéologue agréé 
concernant notamment la délimitation des Périmètre de Protection (Mercier, 1990), cet exutoire 
de haut de versant se situe à la limite d’affleurement d’un niveau plus marneux, le contraste de 
perméabilité expliquant l’apparition d’une ligne de source : la source du Thoron située à environ 
600 m au SW bénéficie du même contexte hydrogéologique. 

La surface de l’impluvium déterminée par bilan se situe autour de 10 ha (Illustration 97). Le 
contour des zones d’affleurement des conglomérats en amont hydraulique de la source, en 
tenant compte de la présence de la source du Thoron qui doit nécessairement drainer les zones 
d’affleurements à l’Ouest, permet de proposer un tracé d’impluvium fiable représentant 8 ha 
(Illustration 98). 

Une extension de cet impluvium vers l’Est est probable compte tenu de la géométrie des dépôts 
résultants de paléo-chenaux d’orientation générale d’Est en Ouest (études sédimentologiques 
citées par Mercier, 1990). Un tracé avec contour incertain a donc été proposé, totalisant 6 ha 
supplémentaire (Illustration 98). Ces tracés sont reportés sur les fiches des points (Annexe 2). 



Projet COMETE : Transfert des produits phytosanitaires dans la masse d’eau souterraine des conglomérats de 
Valensole 

BRGM/RP- 65591 -FR – Rapport final  141 
 

Le contour proposé est cohérent avec la proposition de PPE émise par Mercier (1990), avec 
une extension plus importante pour le tracé de l’impluvium qui vient englober une part 
importante de la plaine de Notre-Dame. 

Source Liébaud n°8 : Le contexte d’émergence est relativement identique à celui de la source 
Jeanchier, il s’agit également d’une source de haut de versant. La surface de l’impluvium 
déterminée par bilan se situe autour de 8 ha (Illustration 97). Cette surface s’appuie sur une 
estimation du débit inférieure à celle proposée pour la source Jeanchier. 

Le contour des zones d’affleurement des conglomérats en amont hydraulique de la source 
permet de proposer un tracé d’impluvium fiable représentant 7 ha (Illustration 98). Une 
extension de cet impluvium vers le Sud, avec une limite amont topographique qui coïncide plus 
ou moins avec le tracé de la route reste néanmoins probable et permet de proposer un contour 
d’impluvium incertain totalisant 2 ha supplémentaire (Illustration 98). Ces tracés sont reportés 
sur les fiches des points (Annexe 2) 

Ce contour proposé est cohérent avec la proposition de PPE26 émise par Mercier (1990). 

Source Ravin de Resclaux n°47: Il s’agit d’une source de bas de versant qui émerge dans le 
ravin de Resclaux, en rive gauche du thalweg, et, d’après l’employé communal, drainée par 
deux drains qui acheminent l’eau vers le collecteur où les mesures de débit et les prélèvements 
ont été réalisés. Le point d’émergence se situe au contact des conglomérats de Valensole et 
des limons quaternaires déposé dans le fond du ravin. La position de la source correspond 
donc au point bas d’affleurement des conglomérats dans le ravin. L’écoulement souterrain plus 
en aval est limité localement par les alluvions quaternaires, et plus généralement quelques 
centaines de mètres plus bas par l’affleurement des marnes rouges d’Ajonc. Il s’agit d’une zone 
humide lors des précipitations, rendant le chemin d’accès impraticable. Sur le versant en rive 
gauche, des thalwegs donnent naissance à des écoulements temporaires qui viennent se 
perdre (cf. carte IGN au 1/25000). La morphologie du secteur, complétée par la position des 
drains collecteurs permettent de rechercher l’impluvium de la source du ravin de Resclaux en 
rive gauche du ravin. 

La surface de l’impluvium déterminée par bilan se situe autour de 10 ha (Illustration 97). Cette 
valeur pourra être dépassée compte tenu de l’existence d’une zone d’émergence diffuse qui 
n’est que partiellement captée par la source, conduisant à une sous-estimation de la superficie 
de l’impluvium par la méthode du bilan. Le contour des zones d’affleurement des conglomérats 
en amont hydraulique de la source sur le versant en rive gauche permet de proposer un tracé 
d’impluvium fiable représentant 11 ha (Illustration 98) et une extension incertaine plus en 
amont, totalisant 21 ha supplémentaire (Illustration 98) en s’appuyant sur des limites ou des 
ruptures de pente topographiques, faute d’autres éléments d’information. Ces tracés sont 
reportés sur les fiches des points (annexe 2). Cette proposition est très différente du tracé de 
PP éloigné proposé par Mercier (1990), qui n’avait cependant pas pu se rendre sur le site pour 
établir son diagnostic. 

Vallée de Notre-Dame : Source Monaco n°66, source de Fontaine Blanche n°63 et source 
de la Bouscole n°14. 

Il s’agit de sources pour lesquelles une estimation de la surface de l’impluvium peut être fournie 
par la méthode du bilan. Les impluviums de ces sources sont de types 1 (transfert par infiltration 

                                                
26 Périmètre de protection éloigné 
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/ tracé fiable) ou 2 (transfert par infiltration / tracé incertain), mais également de type 3 pour la 
source de la Bouscole et la source de Monaco (transfert par ruissellement). 

Source Monaco n°66 : 

Il s’agit d’une source de bas de versant. Cette source est située en rive gauche du ruisseau de 
Notre Dame, et draine les conglomérats de Valensole. Son fonctionnement hydrodynamique 
très inertiel peut laisser supposer qu’il n’existe pas de continuité hydraulique entre 
l’hydrosystème drainé par cette émergence d’une part et les écoulements de surface et la 
nappe alluviale associée au ruisseau de Notre Dame d’autre part. Un doute subsiste néanmoins 
sur les relations entre cette source et la nappe alluviale compte tenu du résultat obtenu par 
l’analyse des CFC et du SF6, qui positionne cette source dans un contexte de mélange binaire 
avec une composante récente que l’on pourrait attribuer à la nappe alluviale. De plus, une faible 
réponse rapide aux précipitations est identifiée sur le corrélogramme croisé. 

Par précaution, il est donc décidé de prendre en compte également une alimentation selon un 
transfert par ruissellement, en incluant le bassin versant topographique du ruisseau de Notre 
Dame en amont de la source. Ce contour de type 3 totalise 9 km2

. 

Le débit moyen annuel de cette source est estimé à 3.0 l/s, ce qui permet d’estimer par la 
méthode du bilan une superficie de l’ordre de 32 ha (Illustration 98) en considérant un transfert 
par infiltration. Ces éléments permettent de proposer sur la base d’arguments essentiellement 
topographiques un tracé de l’impluvium intégrant une partie du plateau, et totalisant une 
superficie de 46 ha. Ce tracé reste qualifié d’incertain étant donné le peu d’éléments de 
contrainte. Une recherche exhaustive de toutes les sorties d’eau drainant les conglomérats vers 
la vallée de Notre Dame ou la vallée des Conches pourrait permettre de mieux contraindre le 
tracé de cet impluvium. 

Ces tracés sont reportés sur les fiches des points en annexe 2. 

Source de Fontaine Blanche n°63 : 

Il s’agit en réalité de deux exutoires (« mines ») de haut de versant qui se jettent dans un 
bassin. Les suivis de débits et les prélèvements ont été réalisés sur le drain ouest, mais les 
jaugeages au seau et les mesures manuelles de conductivité/température ont été menés sur 
les deux drains à chaque campagne. 

Les observations de débit permettent de proposer par la méthode du bilan une superficie pour 
l’impluvium de l’ordre de 15 ha pour le drain Ouest (Illustration 98), et une valeur 2 à 3 fois plus 
faible pour le drain Est. En allant vers l’Ouest, il existe d’autres « mines » qui drainent la même 
formation et qui n’ont pas été suivies. 

Le contour proposé intègre la partie amont du ravin de la Forge qui entaille le plateau plus au 
nord. A ce titre, il est probable qu’à l’échelle annuelle une partie de l’écoulement de surface ou 
de sub-surface ne soit pas drainée vers le Sud mais plutôt vers l’Ouest le long du ravin. C’est 
pour cette raison que le tracé proposé englobe une surface plus élevée que celle calculée, 
totalisant 37 ha pour le drain Ouest, et 10 ha pour le drain Est. Ces contours qualifiés de fiables 
pourraient cependant être affinés en étudiant précisément le fonctionnement des autres 
exutoires dans ce secteur. Dans la partie aval, il est difficile de contraindre le tracé de ces 
contours au niveau des fortes pentes. Un tracé rectiligne est proposé, sachant que sur ces 
escarpements la composante de ruissellement devient importante, et l’alimentation du système 
hydrogéologique est faible voir négligeable. 
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Ces tracés sont reportés sur les fiches des points en annexe 2. 

Source de la Bouscole n°14 : Il s’agit, au niveau du point d’eau analysé, de la confluence 
d’une source de bas de versant et d’un ensemble de drains qui collecte les eaux de la nappe 
alluviale. L’observation de la dynamique de cette source au niveau du puits collecteur ne 
permet pas de connaitre le débit lié au drainage des conglomérats de Valensole. Les 
observations hydrodynamiques ont cependant permis de conclure que les eaux du puits de 
collecte sont essentiellement influencées par les apports des conglomérats, la composante 
alluviale pouvant intervenir à l’étiage par équilibre des charges hydrauliques, la nappe alluviale 
restant alimentée par les pertes du ruisseau de Notre Dame. Il convient donc tout d’abord de 
distinguer l’alimentation de ce point d’eau via ces deux hydrosystèmes : 

- Le rapport de l’hydrogéologue agréé (Durozoy, 1982) mentionne un débit d’étiage pour 
la source de 18 l/s, ce qui est largement supérieur aux autres sources étudiées. Cette 
donnée permet, par l’application de la méthode du bilan, de justifier a minima une 
surface d’impluvium par infiltration directe à la surface des conglomérats de Valensole 
proche de 2 ha (Illustration 98). En rive droite, à l’affleurement des conglomérats, un 
contour d’impluvium qualifié de fiable et limité en amont par les contours topographiques 
permet d’expliquer 127 ha. Cette superficie est étendue à l’Est en englobant le vallon où 
ces mêmes formations affleurent, totalisant 116 ha supplémentaires (Illustration 98). 

- La composante alluviale est prise en compte en intégrant les formations alluviales qui 
affleurent dans la vallée jusqu’à la rupture de pente au lieu-dit le Petit Mitente (tracé 
considéré comme fiable et totalisant 0.5 km²), en intégrant également la formation 
alluviale de la vallée secondaire de la Forge (tracé incertain totalisant 0.15 km²). 

A cela s’ajoute, du fait de la composante alluviale, un drainage des écoulements de surface par 
la nappe alluviale en amont de la source. Ainsi, tout le bassin hydrographique en amont de la 
source doit être considéré dans le cadre d’une recharge selon un mode de transfert mixte 
(type 3). Cette zone représente près de 60 km². 

Ces tracés sont reportés sur les fiches des points en annexe 2. 

Vallée de l’Auvestre : Puits de reprise et Forage du Pont des Truffes (n°24/25) et Puits de 
l’Auvestre (n°31) 

Il s’agit de captages en zone alluviale où la méthode du bilan n’est pas réalisable. Les points 
d’eau 24 (Pont des Truffes) et 25 (Puits de reprise) n’ont pas été distingués pour l’estimation de 
l’impluvium. La composante alluviale implique pour ces trois points d’eau un mode de transfert 
mixte. 

Le tracé des impluviums de type 1 et 2 s’appuie sur les contours à l’affleurement des formations 
alluviales, en distinguant en fonction de l’éloignement un contour incertain (type 2). Dans le cas 
du Puits de l’Auvestre, la composante plus profonde issue du drainage des formations de 
Valensole par les alluvions sus-jacentes permet de proposer sous la forme d’un contour 
incertain une contribution du versant à l’est du captage, en accord avec la direction des paléo-
chenaux mentionnés sur la carte géologique. Les contours des impluviums ont été prolongés 
d’une centaine de mètres en aval hydraulique pour tenir compte de la zone d’appel liée à 
l’exploitation des points d’eau. 

A ces contours de type 1 et 2 s’ajoutent les contours de type 3 associés au mode de transfert 
mixte, et qui correspondent au bassin topographique calculé pour chaque point d’eau. 

Ces tracés sont reportés sur les fiches des points en annexe 2. 
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Vallée du Colostre : 

Source Michel n°42 : Le contour de l’impluvium s’appuie sur l’hypothèse d’un écoulement 
gravitaire jusqu’à cette source de haut de versant, avec un drainage des conglomérats de 
Valensole qui affleurent au nord-est de l’exutoire.  

Il s’agit d’un captage de type « mine » constitué de plusieurs drains, dont certains ne 
fonctionnent que temporairement en hautes eaux. D’autres sorties d’eau diffuses s’observent à 
proximité du captage, notamment quelques centaines de mètres vers le Sud. Le contexte 
d’émergence est donc similaire à la source de Jeanchier pour la composante pérenne de 
l’écoulement, à laquelle s’ajoute une composante temporaire présentant une dynamique rapide 
(cf. analyse hydrodynamique) et traduisant probablement un drainage des conglomérats à 
travers les éboulis et les colluvions sur le versant. 

La surface de l’impluvium déterminée par bilan se situe autour de 4 ha (Illustration 97) pour un 
débit moyen annuel de 0.35 l/s. L’estimation du débit moyen annuel ne concerne que les drains 
recoupés par la « mine », mais d’autres venues d’eau de plus faible débit à proximité doivent 
être associées à ce calcul pour tenir compte du drainage de l’ensemble du système 
hydrogéologique. Une part de ces venues d’eau correspond à la ré-infiltration des eaux de la 
source Michel et à leur résurgence à travers les éboulis. Aussi, une surface d’impluvium 
supérieure à 4 ha, mais ne pouvant dépasser 10 ha, sera recherchée. La topographie du 
secteur présente, à partir d’une analyse du MNT à 25 m de l’IGN, un secteur faiblement 
endoréique à l’amont de la source sur le plateau. Le contour de cette zone où affleurent les 
conglomérats de Valensole permet de couvrir une surface de 7 ha. (Illustration 98). Cette zone 
est donc assimilée à l’impluvium de cette source, dont le tracé est considéré comme fiable. Une 
extension de ce tracé vers l’Est est proposé jusqu’à la limite topographique pour atteindre une 
surface proche de 9 ha, et couvrir ainsi un domaine capable d’expliquer les débits de 
l’ensemble du système hydrogéologique. Ces tracés sont reportés sur les fiches des points en 
annexe 2. Cette proposition de tracé d’impluvium correspond à une extension vers l’Est du 
tracé proposé pour le Périmètre de Protection Rapproché par Mercier (1984). 

Forage Riaille n°39 : 

Il s’agit du seul captage relativement profond (133 m) qui capte les niveaux les plus perméables 
des conglomérats de Valensole en profondeur sur plusieurs niveaux, tout en étant isolé des 
formations alluviales sus-jacentes. L’analyse hydrodynamique a permis de conclure sur un 
comportement captif des niveaux aquifères captés, ce qui est cohérent avec le contexte 
géologique de ce point d’eau. Le contour de l’impluvium n’inclut donc pas toute la Portion de 
Nappe qui Alimente le Captage (PNAC), et il est nécessaire de rechercher plus en amont la 
zone où la formation aquifère captée est à l’affleurement. L’analyse hydrodynamique a 
également mis en évidence une relation par transfert de pression entre les niveaux aquifères 
captés et un hydrosystème de surface, qu’il convient de rechercher en amont hydraulique au 
niveau d’une vallée où les conglomérats sont au contact d’un cours d’eau. Trois vallées peuvent 
être mentionnées : La vallée de la Subeiranne est recouverte par des limons argilo-sableux du 
quaternaire qui reposent sur des niveaux marneux et argileux du complexe de Valensole. Ces 
mêmes niveaux peu perméables se retrouvent dans la vallée du Colostre en amont de la 
confluence avec le ruisseau d’Aigues-Bonnes. Il est peu probable qu’il existe une continuité 
hydraulique entre ces affleurements et les niveaux captés en profondeur par le forage de 
Riaille. Par contre, des niveaux de poudingues remaniés s’observent dans la vallée d’Aigues-
Bonnes. Cette formation plus perméable recouvre les conglomérats de Valensole dont les 
niveaux les plus aquifères sont captés par le forage de Riaille : c’est donc cette vallée qui 
constitue l’impluvium de la ressource captée. 
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Deux types de transfert sont distingués sur le tracé de l’impluvium, l’un relatif à l’infiltration 
directe des précipitations à travers les poudingues remaniés dans la vallée d’Aigues-Bonnes 
(tracé considéré comme fiable, type 1), et l’autre relatif à la collecte des eaux de ruissellement 
sur l’ensemble de la vallée avant leur infiltration, caractérisant un mode de transfert mixte 
(type 3). 

Ces tracés sont reportés sur la fiche du point en annexe 2. 

Le tableau suivant (Illustration 98) résume les superficies de chacun des impluviums proposés. 

Point d'eau N° COMETE Commune 
Type 

d'impluvium 
Surface (ha) par type 

d'impluvium 
Surface totale 

(km
2
) 

Source Jeanchier 7 Entrevennes 
1 8 

0.14 
2 6 

Source Liébaud 8 Entrevennes 
1 7 

0.10 
2 2 

Source de la Bouscole 14 
Gréoux-les-

Bains 

1 127 

61 

1 50 

2 15 

2 116 

3 5780 

Puits de reprise / Forage du Pont des 
Truffes 

24/25 Puimoisson 

1 12 

20 2 7 

3 2013 

Puits de l'Auvestre 31 Riez 

2 12 

31 2 119 

3 2960 

Forage AEP Roumoules = FORAGE DE 
RIAILLE 

39 Riez 

1 21 

11 2 9 

3 1038 

Source Michel 42 Roumoules 1 5 0.05 

Source du ravin de Resclaux 47 Saint-Jeannet 
1 11 

0.32 
2 21 

Fontaine Blanche Gauche (ouest) 63 Valensole 1 37 0.37 

Fontaine Blanche Droite (est) 63 Valensole 1 10 0.10 

Source Monaco 66 Valensole 
2 46 

9 
3 887 

Illustration 98 : Tableau de synthèse des superficies et des types de tracé des impluviums des captages 
Grenelles et prioritaires 

5.1.4. Interprétation des résultats des suivis sur les concentrations en pesticides sur les 
secteurs d’intérêt  

Les informations présentées ici recoupent à la fois les résultats obtenus lors du suivi mis en 
œuvre lors de ce projet, les données disponibles dans la base ADES et les données collectées 
auprès de l’ARS. Les commentaires sont présentés sur des diagrammes présentés au fil du 
texte mais aussi regroupés dans l’annexe 2, présentée séparément du texte. Les fiches de 
l’annexe 2 présentent le chimisme général du point d’eau, quelques données historiques, les 
informations sur l’évolution de l’occupation du sol et les limites des bassins des points d’eau tels 
qui ont pu être définis à ce jour. Pour des problèmes de représentation graphique, les valeurs 
inférieures aux limites de quantification sont arbitrairement représentées comme équivalentes 
à 0. 
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a) Pour le plateau nord  

Au niveau de la source de Jeanchier, le chimisme général des eaux fluctue peu sur la 
période d’étude (Illustration 99). Les fluctuations des anions sont principalement liées à celle 
des nitrates.  

Plus largement, les teneurs en nitrate sont de l’ordre de 25-40 mg/L depuis 2006 (Illustration 
100). Depuis 1953, l’occupation du sol a évolué avec historiquement des amandiers et 
l’apparition du lavandin depuis 1973. L’occupation du sol est restée variée au fil des années 
avec notamment la présence de blé dur. Les teneurs en nitrate relativement moyennes 
pourraient être liées à ce type de cultures (annexe 2 et § 3.1.1). 

 

 

Illustration 99 : Diagramme de Piper pour les eaux de la source de Jeanchier – suivi COMETE 
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Illustration 100 : Evolution des teneurs en nitrate et en 2.6-Dichlorobenzamide (BAM) au niveau de 
source de Jeanchier – toutes données confondues (COMETE et autres sources de données) 

 

Lorsqu’on s’attache aux données de qualité plus récentes et qu’on considère le débit de la 
source, on observe une certaine corrélation (Illustration 101). L’augmentation des teneurs en 
nitrate s’observe  environ 1 à 2 mois après l’augmentation du débit. Sur la période de suivi, les 
teneurs sont passées d’environ 30 à 38 mg/L. Pour le 2.6-Dichlorobenzamide, l’augmentation 
des teneurs est mieux corrélée avec l’augmentation du débit. Autrement dit, en hautes eaux, 
l’apport d’eau contribuant à l’augmentation du débit de la source s’accompagne d’une 
remobilisation du métabolite. Lorsque le débit baisse, les teneurs diminuent et reflètent alors le 
« bruit de fond » de la nappe.  
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Illustration 101 : Evolution des teneurs en nitrate et en 2.6-Dichlorobenzamide (BAM)  et débit au niveau 
de source de Jeanchier –  données COMETE  

 

Au  niveau de Liébaud, le 2.6-dichlorobenzamide a été quantifié systématiquement (Illustration 
102). Le débit n’a pas été mesuré en continu, il est donc difficile de décrire la dynamique 
d’évolution des teneurs en ce métabolite. On notera toutefois que les teneurs les plus faibles 
sont associées aux débits les plus faibles. Une seule autre molécule a été quantifiée en 
septembre 2014 à une teneur de 0.053 µg/L, le fluazifop-p-butyl, un herbicide pouvant être 
utilisé sur lavandins. Les observations de terrain de 2014, confirment la présence de lavandins 
aux abords de la source, pouvant laisser imaginer une application de cette molécule. Toutefois 
les enquêtes menées n’ont pas refaire ressortir l’usage de cette substance en 2014. 
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Illustration 102 : Evolution des teneurs en nitrate et en 2.6-Dichlorobenzamide (BAM)  et débit au niveau 
de source Liébaud (mesures ponctuelles) –  données COMETE 

Depuis 1973, le lavandin est présent, parfois comme culture majoritaire, dans la zone 
d’alimentation de la source. Notons qu’en 1993 et 2012, le lavandin est très peu représenté. 
Des usages historiques de dichlobénil/chlorthiamide sont donc possibles, expliquant la 
présence de manière encore continue du métabolite à des teneurs fluctuant entre 0.1 µg/L (juin 
2014) et 0.45 µg/L (fin mars 2014) au cours de cette étude. Toutefois, compte-tenu des 
fluctuations importantes d’occupation du sol au cours du temps, il est difficile de caractériser 
précisément la fonction d’entrée de ces molécules au cours des dernières décennies. 

Les données historiques (ADES, ARS), montrent effectivement une présence continue du 
métabolite avec des fluctuations intra-annuelles (Illustration 103). La teneur la plus basse a été 
enregistrée en juillet 2010 (tendance générale à la décroissance de 2007 à juillet 2010 puis 
tendance générale à l’augmentation). En l’absence de données hydrologiques sur ce secteur il 
est un peu difficile de relier à ces fluctuations à l’hydrodynamique. Notons toutefois que 2005, 
2006 et 2007 étaient des années déficitaires auxquelles ont succédé des années plus humides, 
2013, 2008 et 2010 étant les plus arrosées. La période novembre 2013-Juin 2014 est non 
jaugée car les débits étaient trop importants. On en déduit que les plus faibles valeurs de 
nitrates s’observent en hautes eaux, tandis que le BAM est plus élevé durant cette période. 
Cette dynamique pour le BAM rejoint celle observée à Jeanchier. 

A plus long terme, en ce qui concerne les nitrates on voit une augmentation générale des 
teneurs avec presque un doublement des teneurs depuis 2006 (environ 17 mg/L à environ 
35 mg/L en 2014 - Illustration 103). L’assolement n’est pas connu de manière continue mais 
dans les années plus récentes, après 1993, d’autres cultures que la prairie ou le lavandin ont 
été répertoriées alors qu’avant 1986, l’assolement se répartissait entre ces 2 cultures et encore 
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plus historiquement entre les prairies et les oliviers. Cette diversification des cultures au profit 
de cultures plus exigeantes en azote pourrait expliquer l’augmentation des teneurs en nitrate.  

 

Illustration 103 : Evolution des teneurs en nitrate et en 2.6-Dichlorobenzamide (BAM) au niveau de la 
source Liébaud – toutes données confondues (COMETE et autres sources de données) 

D’une manière globale, le  faciès chimique de l’eau évolue peu sur la période du suivi COMETE 
(Illustration 104). 

 

Illustration 104 : Diagramme de Piper pour les eaux de la source Liébaud – suivi COMETE 
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Enfin, la source du ravin de Resclaux (Illustration 105, Illustration 106, Illustration 107) est la 
3e source suivie sur le plateau nord. Les trois campagnes d’analyses montrent une 
contamination limitée en termes de nombre de substances puisque, presque exclusivement, le 
2.6-dichlorobenzamide a été quantifié en novembre 2013 et septembre 2014 (Illustration 105). 
Les teneurs sont plutôt basses par rapport aux données des années antérieures mais on 
observe toujours de fortes fluctuations au cours de l’année. Ainsi la molécule n’a pas été 
quantifiée en juin 2014 (Illustration 105) ; cela correspond à une période de débits plus 
importants.  

On notera également la quantification (0.126 µg/L) de métribuzine en septembre 2014. Cet 
herbicide a des usages possibles sur lavandin et d’autres cultures a priori non représentées sur 
le bassin (carotte, canne à sucre..). Il est théoriquement appliqué en mars. Bien que la teneur 
importante suggère un transfert assez rapide de la substance, on notera qu’elle n’a pas été 
quantifiée en juin. La présence de lavandin sur le bassin est avérée mais plutôt dans sa partie 
amont, la partie aval étant essentiellement boisée. L’enquête confirme un usage en mars 2014 
(herbicide Sencoral sur les lavandins, la dose théorique est de 540 g/ha). 

Les teneurs en nitrate antérieures et acquises au cours du projet sont des valeurs de l’ordre de 
25-30 mg/l de nitrate, cohérentes avec une pression en azote assez faible, due d’une part à 
l’importance de la surface boisée (un peu plus de la moitié du bassin) et d’autre part, aux 
apports assez réduits sur lavandin. Précisons que depuis 1973, le lavandin correspond au 
minimum à 50% de la surface cultivée et souvent à plus de 75%. La diminution depuis 2010 des 
surfaces utilisées pour les autres cultures qui pourraient nécessiter plus d’apports azotés 
pourrait expliquer la baisse des teneurs en nitrate.  

 

Illustration 105 : Evolution des teneurs en nitrate et en 2.6-Dichlorobenzamide (BAM) et débit (croix) au 
niveau de la source Ravin Resclaux –  données COMETE 

  



Projet COMETE : Transfert des produits phytosanitaires dans la masse d’eau souterraine des conglomérats de 
Valensole 
 

152 BRGM/RP- 65591 -FR – Rapport final  

 

Illustration 106 : Evolution des teneurs en nitrate et en 2.6-Dichlorobenzamide (BAM) au niveau de la 
source Ravin Resclaux – toutes données confondues (COMETE et autres sources de données) 

 

Illustration 107 : Diagramme de Piper pour les eaux de la source Ravin Resclaux– suivi COMETE 
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b) Sur le plateau Sud 

Source de la Bouscole 

Au cours du suivi COMETE, le faciès chimique de la source de la Bouscole a assez peu évolué 
(Illustration 108).  

Pour l’ensemble des données existantes, les teneurs en nitrate apparaissent proches des 
50 mg/L et plutôt supérieures depuis 2013 (Illustration 109). Les fluctuations annuelles sont 
assez importantes et les teneurs maximales enregistrées vers février-avril c’est-à-dire après 
plusieurs mois de recharge (Illustration 109). Le suivi mensuel mené en 2014 permet de 
confirmer ces observations avec les teneurs les plus importantes en mars et mai 2014, et la 
teneur la plus faible à la fin du suivi, fin septembre (Illustration 110). La corrélation avec la 
piézométrie est bien marquée sur cette période de suivi à pas de temps d’acquisition fin. 

 

 

 

Illustration 108 : Diagramme de Piper pour les eaux de la source de la Bouscole – suivi COMETE 
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Illustration 109 : Evolution des teneurs en nitrate et en 2.6-Dichlorobenzamide (BAM) au niveau de la 
source de la Bouscole – toutes données confondues (COMETE et autres sources de données) 

 

En ce qui concerne le 2.6-Dichlorobenzamide, depuis 2007, bien que la molécule soit toujours 
quantifiée, les teneurs sont généralement inférieures à 0.1 µg/L, à l’exception de février 2012 
(0.19 µg/L - Illustration 111). Les fluctuations sont assez marquées mais compte-tenu du pas de 
temps de mesure, il est un peu délicat de lier ces fluctuations à un évènement particulier. Les 
valeurs mesurées en 2014 confirment l’existence de ces fluctuations avec des valeurs 
inférieures à la limite de quantification en juin et juillet (Illustration 110). Rappelons que la limite 
de quantification est de 0.05 µg/L et que les valeurs inférieures à cette limite sont représentées 
comme équivalentes à 0, ce qui accroît cette impression de baisse brutale des teneurs en mars, 
juin et juillet.  

Au cours du suivi 2014, très peu de molécules ont été quantifiées. On notera la présence de 
dééthylatrazine en novembre 2013 (~ 0.01 µg/L) et septembre 2014 (~ 0.01 µg/L). Ces valeurs 
sont cohérentes avec les données historiques (Illustration 109) puisque atrazine et 
dééthylatrazine ont parfois été détectées à l’état de traces (avec une limite de quantification de 
0.02 ou 0.04 µg/L selon les années). Le métolachlore (herbicide maïs, tournesol etc.) a été 
quantifié en aout 2014 (~ 0.05 µg/L) et l’isoproturon (herbicide céréales d’hiver) en mai 2014 (~ 
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0.015 µg/L). La présence de ces molécules mères plusieurs semaines après une application 
potentielle pourrait suggérer un transfert relativement rapide de la molécule jusqu’à la source. 
En l’absence d’informations détaillées sur l’occupation du sol et des pratiques 2014, il est 
difficile de valider cette hypothèse. En revanche la présence très limitée dans le temps des 
molécules laisse suppose un renouvellement assez rapide de l’eau de l’aquifère dans ce 
secteur.  

 

Illustration 110 : Evolution des teneurs en nitrate et en 2.6-Dichlorobenzamide (BAM)  et niveau 
piézométrique au niveau de la source de la Bouscole –  données COMETE 

Pour les années antérieures (Illustration 109), certaines molécules ont également été 
quantifiées à quelques occasions. Le piperonyl butoxyde (insecticide ayant plusieurs usages 
autorisés) a ainsi été quantifié en février et avril 2008 à des teneurs respectives de 1.3 et 
0.61 µg/L puis plus jamais. Cette molécule n’a pas été recherchée dans le suivi COMETE. Des 
traces de perméthrine et de fluroxypyr ont été observées en avril 2008 et octobre 2013, 
respectivement. L’aminotriazole (herbicide autorisé sur plusieurs cultures) a été quantifié une 
fois en aout 2008 (0.07 µg/L) ou encore l’anthraquinone (date limite d’utilisation février 2009) en 
octobre 2009 (0.07 µg/L). Ces observations vont dans le sens d’un possible transfert assez 
rapide de substances mais en quantités limitées et pour une durée courte. Rappelons que cette 
source de bas de versant draine les conglomérats de Valensole mais avec une influence 
éventuelle de la nappe alluviale selon les conditions hydrologiques. Si la partie Ouest de 
l’impluvium apparait fortement boisée (RPG 2012 consultable sur geoportail), la partie Est qui 
correspond au thalweg est en revanche largement cultivée avec une diversité de cultures. Nous 
ne disposons pas d’informations détaillées sur l’évolution de l’occupation du sol. 
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Source Michel à Roumoules 

La source Michel est une source de haut de versant. Son faciès chimique a peu évolué lors du 
suivi (Illustration 111). Lors du suivi effectué (Illustration 112), les teneurs en nitrate ont fluctué 
entre 53.4 mg/L en février 2014 et 62.8 mg/L en juin 2014. La teneur la plus faible a été 
observée lorsque le débit était le plus important, signifiant que l’eau de recharge à cette époque 
était appauvrie par rapport au « bruit de fond » de la nappe. Les données antérieures montrent 
que les teneurs en nitrate ont globalement augmenté depuis 1996 où les teneurs étaient de 
l’ordre de 30 mg/L (Illustration 113). Des fluctuations asses importantes semblent possibles au 
cours de l’année mais en l’absence de mesures historiques de débit, il est difficile de les 
interpréter. 

 

Illustration 111 : Diagramme de Piper pour les eaux de la source Michel – suivi COMETE 

 

Illustration 112 : Evolution des teneurs en nitrate et en 2.6-Dichlorobenzamide (BAM)  et débit au niveau 
de la source Michel –  données COMETE 
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Illustration 113 : Evolution des teneurs en nitrate et en 2.6-Dichlorobenzamide (BAM) au niveau de la 
source Michel – toutes données confondues (COMETE et autres sources de données) 

En ce qui concerne les produits phytosanitaires, le 2.6-dichlorobenzamide apparait comme la 
molécule la plus quantifiée puisqu’elle l’a été systématiquement. Les teneurs les plus faibles ont 
été observées lorsque le débit était le plus faible (~0.36 µg/L en juin 2014). Les teneurs les plus 
fortes en 2014 correspondant aux débits les plus élevés montrent que cette année, l’eau de 
recharge est capable de remobiliser cette substance (1.43 µg/L en février 2014). La 
comparaison avec les données historiques (disponibles depuis 2006) montrent que les teneurs 
les plus importantes ont été mesurées récemment. En l’absence d’historiques sur l’occupation 
du sol, il n’est pas possible de voir si la présence de lavandin a été plus importante dans les 
dernières années. En 2014, les lavandins représentent environ 14% de la surface de 
l’impluvium. La légère remontée des concentrations fin septembre coïncident avec un épisode, 
certes modéré, de recharge avec une augmentation du débit à court pas de temps. 

Le bromacil a été quantifié systématiquement à l’exception de février 2014, période de plus fort 
débit (Illustration 114). On pourrait donc imaginer que cette molécule est présente en bruit de 
fond sans la nappe mais que l’eau récente de recharge ne la remobilise pas depuis le sol et/ou 
la zone non saturée. Les teneurs sont de l’ordre de 0.15 à 0.2 µg/L. La teneur un peu plus faible 
fin septembre 2014 correspond à une période où le débit diminue globalement. Si l’on regarde 
dans le détail, on observe une légère augmentation du débit, signe de l’arrivée d’une eau 
nouvelle donc avec des teneurs moindres. Cette observation, est cohérente avec ce qui est 
observée en février 2014 lorsque la recharge a été beaucoup plus marquée. 
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Illustration 114 : Evolution des teneurs en bromacil et dééthylatrazine et débit au niveau de la source 
Michel –  données COMETE 

Enfin, on note la quantification en septembre 2014 de deux herbicides, susceptibles d’être 
utilisés sur lavandins notamment, le fluazifop-p-butil et le quizalofop-p-ethyl à des teneurs de 
0.185 µg/L et 0.16 µg/L, respectivement. Compte-tenu du faible grammage normalement utilisé 
pour ces deux substances, la présence de ces deux molécules à de telles teneurs peut paraître 
surprenante. Notons qu’elles sont quantifiées lors d’un épisode d’augmentation du débit après 
une période probable d’utilisation en mai-juin. Ces deux molécules semblent donc avoir pu 
transiter rapidement jusqu’à la source. Concernant le fluazifop-p-butil, d’après les enquêtes 
menées par la SCP auprès des agriculteurs en 2014 et en 2011, il s’avère que le produit 
herbicide FUSILADE (molécule active fluazifop-p-butyl) a effectivement été utilisé par plusieurs 
agriculteurs. Sa période d’application se situe au printemps, généralement mai-juin. 
L’information sur l’utilisation de ce produit avant 2010-2011 n’a pas été renseignée. Concernant 
le quizalofop-p-ethyl, les enquêtes menées auprès des agriculteurs dans le cadre de l’étude 
n’ont pas montré l’utilisation de produits contenant la molécule.  

La dééthylatrazine a été quantifiée systématiquement sauf en avril 2014 (Illustration 114). Les 
teneurs sont de l’ordre de 0.05 µg/L. Les données historiques n’ont pas révélé la présence de 
cette molécule ni de la molécule mère atrazine qui a été mise en évidence à l’état de trace en 
novembre 2013 (0.005 µg/L). Aucune autre molécule n’a été mise en évidence lors des 
analyses antérieures ni dans le suivi initié dans le cadre de ce projet. 

Puits de l’Auvestre à Riez 

Au niveau du Puits de l’Auvestre à Riez, le faciès chimique n’a pas évolué au cours du suivi 
(Illustration 115).  
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Illustration 115 : Diagramme de Piper pour les eaux du puits de l’Auvestre – suivi Comete 

Les teneurs en nitrate mesurées pendant le suivi sont relativement faibles avec un minimum de 
13.4 mg/L en avril 2014 et un maximum en novembre 2013 et septembre 2014 (~ 17.4 mg/L -
Illustration 116). Ces valeurs sont proches des données historiques, disponibles depuis 2007, 
même si des teneurs plus basses ont pu être observées (Illustration 117). Les fluctuations 
semblent à la fois intra-annuelles mais aussi sur des cycles plus longs, pas nécessairement 
réguliers. Ce type de fluctuations peut être observé dans un contexte de nappe alluviale comme 
c’est le cas ici. 

 

Illustration 116 : Evolution des teneurs en nitrate et 2.6-Dichlorobenzamide et niveau piézométrique au 
niveau du puits de l’Auvestre –  données COMETE 

  



Projet COMETE : Transfert des produits phytosanitaires dans la masse d’eau souterraine des conglomérats de 
Valensole 
 

160 BRGM/RP- 65591 -FR – Rapport final  

 

Illustration 117 : Evolution des teneurs en nitrate et en 2.6-dichlorobenzamide (BAM) au niveau du puits 
de l’Auvestre – toutes données confondues (COMETE et autres sources de données) 

En ce qui concerne les produits phytosanitaires, le 2.6-dichlorobenzamide a été quantifié 
systématiquement avec une teneur minimale en juin 2014 (0.114 µg/L) et une valeur maximale 
en novembre 2013 (0.304 µg/L) lors de notre suivi (Illustration 116). Cette valeur la plus basse 
correspond à une période de baisse générale du niveau piézométrique. On notera toutefois le 
faible niveau piézométrique de septembre 2014 correspond toutefois à une teneur assez 
importante, au vu du suivi. Par rapport aux données historiques, les teneurs mesurées lors du 
suivi sont plutôt situées dans les concentrations intermédiaires (Illustration 116). La teneur 
maximale a été mesurée en octobre 2009 (0.62 µg/L). Quand on regarde l’ensemble de la 
chronique, on voit globalement des grandes tendances avec une augmentation de teneurs de 
2008 à octobre 2009 puis une baisse jusque janvier 2012 et à nouveau une légère 
augmentation des teneurs avec quelques fluctuations intra-annuelles. De 2009 à 2013, les 
teneurs fluctuent parfois de façon importante. Dans le détail, on constate que ces 
augmentations correspondent à des analyses réalisées par un autre laboratoire (Institut 
Bouisson-Bertrand noté laboratoire A) que celui qui a réalisé le plus grand nombre d’analyses 
(noté laboratoire B, laboratoire départemental d‘analyses de la Drôme). Compte-tenu des 
éléments disponibles aujourd’hui, il n’est pas possible de dire si ces fluctuations sont liées à 
l’analyse ou correspondent à une variation dans le milieu. De la même façon, il n’est pas 
possible de comparer directement les analyses effectuées par les 2 laboratoires cités et celui du 
BRGM ayant effectué le suivi COMETE puisque les analyses n’ont pas été réalisées sur les 
mêmes échantillons. 

Dans le suivi COMETE, outre le 2.6-Dichlorobenzamide, le clodinafop propargyl, le fluazifop-p-
butil et le quizalofop-p-ethyl ont été quantifiés en septembre 2014 à des teneurs respectives de 
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0.059, 0.319 et 0.259 µg/L. Le clodinafop propargyl est un herbicide utilisé sur blé, seigle ou 
cultures porte-graine. Il est utilisé à des doses très faibles (de l’ordre de la centaine de 
grammes par hectare) comme les 2 autres herbicides. Un transfert vers le puits semble donc 
possible. Précisons que le le fluazifop-p-butil pourrait être utilisé vers mai-juin.  

Notons que le clodinafop propargyl a été recherché depuis 2010 mais que les concentrations 
sont inférieures à 0.02 µg/L. Le fluazifop-p-butil a des teneurs inférieures à 0.05 µg/L de 2008 à 
2013 et depuis 2014 inférieures à 0.01 µg/L, alors que le quizalofop-p-ethyl montrent des 
teneurs inférieures à 0.02 µg/L de 2008 à 2013 puis montrent des teneurs et < 0.01 µg/L en 
2014. 

Source Monaco  

La source de Monaco correspond à une source de bas de versant avec un débit relativement 
stable même si de petites réponses rapides aux précipitations sont observées. Aucune donnée 
historique n’est disponible sur cette source, ni dans ADES ni au niveau de l’ARS. Le suivi 
réalisé dans le cadre du projet a permis de montrer que la contamination est limitée à un 
nombre restreint de molécules. Les premières analyses ont eu lieu en février 2014. Le faciès 
chimique des eaux n’a pas fluctué au cours du suivi (Illustration 118).  

 

Illustration 118 : Diagramme de Piper pour les eaux de la source Monaco – suivi Comete 

Le 2.6-Dichlorobenzamide a été quantifié à chaque campagne à l’exception de juin 2014 
(Illustration 119). La teneur maximale est de 0.19 µg/L en avril 2014. Les 2 teneurs les plus 
importantes ont été observées au début de suivi alors que le débit était plus important, 
comparativement aux deux autres campagnes. Entre juin et septembre, le débit de base de la 
source est assez comparable mais en septembre, des augmentations de débit d’assez courtes 
durées se surimposent. L’arrivée de cette eau pourrait expliquer la présence du BAM en 
septembre comparativement à juin. 

La dééthylatrazine a été quantifiée en septembre 2014 à une teneur faible d’environ 0.02 µg/L.  
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Le fluazifop-p-butil et le quizalofop-p-ethyl ont été quantifiés en septembre à des teneurs 
respectives de 0.085 et 0.062 µg/L. Comme déjà évoqué, ces molécules sont utilisées avec des 
très faibles grammages. Leur présence traduit toutefois une migration possible à des teneurs 
assez importantes. Des analyses complémentaires permettraient de voir si leur présence 
perdure ou non.  

Les teneurs en nitrate sont assez importantes ; elles fluctuent de 68.5 mg/l en février à 82 mg/L 
en juin (Illustration 119). Les teneurs les plus élevées correspondent plutôt aux débits plus 
faibles laissant suggérer que l’eau de recharge actuelle serait moins contaminée que le bruit de 
fond de la nappe. Le nombre d’analyses est restreint, la poursuite des mesures permettrait de 
vérifier cette hypothèse. 

 

Illustration 119 : Evolution des teneurs en nitrate et 2.6-Dichlorobenzamide et débit au niveau de la 
source Monaco –  données COMETE 

Forage Pont des Truffes 

Au niveau du forage du Pont des Truffes, le faciès chimique est apparu très stable pendant le 
suivi COMETE (Illustration 120).  
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Illustration 120 : Diagramme de Piper pour les eaux du forage du Pont des Truffes – suivi COMETE 

Les teneurs en nitrate mesurées pendant le suivi sont modérées, inférieures à 30 mg/L 
(Illustration 124). Elles ont fluctué de 20 à 28 mg/L. Les teneurs les plus faibles sont mesurées 
en novembre 2013 lors d’une période de niveau piézométrique plutôt bas. On notera que le 
forage du Pont des Truffes lui-même ne pouvant pas faire l’objet d’un suivi piézométrique en 
continu, les données piézométriques du puits de reprise sont représentées sur l’Illustration 
121). Ces teneurs en nitrate sont supérieures aux mesures historiques (~11 à 18 mg/L de 2006 
à 2009). Il convient de remarquer que depuis 2005, les teneurs ont eu tendance à croitre, 
même si elles restent modérées. En l’absence de données sur l’évolution des pratiques 
culturales aux alentours du forage, il est difficile de se prononcer sur les raisons de cette 
tendance à l’augmentation mais il serait intéressant de voir si les assolements ont changé et/ou 
les conditions d’exploitation du forage. La partie amont de l’impluvium est boisée. 
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Illustration 121 : Evolution des teneurs en nitrate et 2.6-Dichlorobenzamide au niveau du forage du Pont 
des Truffes et niveau piézométrique au niveau du puits de reprise – données COMETE 

En ce qui concerne les produits phytosanitaires, le 2.6-Dichlorobenzamide a été quantifié 3 fois 
sur les 4 analyses. Les teneurs fluctuent de manière assez importante avec un maximum 
d’environ 0.32 µg/L en novembre 2013 et février 2014 et une absence de quantification en juin 
2014, lors de la baisse générale de la piézométrie. Les données historiques (Illustration 122) 
sont rares puisqu’une seule mesure a été réalisée en juillet 2009 (0.22 µg/L). Lors du suivi 
COMETE, en février 2014, le fluazifop-p-butil a été quantifié à une concentration de 0.074 µg/L.  
A noter que cette substance a été quantifiée au niveau du Puits de l’Auvestre, de la source 
Michel, de la source Monaco et de la source Liébaud mais seulement au mois de septembre 
2014 (le forage du Pont des Truffes n’a pas été échantillonné en septembre 2014). Aucune 
autre substance n’a été quantifiée. Pour les données historiques, la base ADES inventorie 
seulement une analyse en juillet 2009 avec un nombre de substances recherchées très 
restreint (isoproturon, carbématide, glyphosate, isoxaben, hexazinone, bromacil, diflufenicanil) 
et sans quantification à l’exception du 2.6-Dichlorobenzamide. 
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Illustration 122 :  Evolution des teneurs en nitrate et 2.6-Dichlorobenzamide au niveau du Forage des 
Truffes – toutes données confondues (COMETE et autres sources de données) 

5.1.5. Croisement des informations : Campagne spatiale de juin 2014 et sites de 
référence 

La comparaison des données obtenues lors de la campagne spatiale de juin 2014 et du suivi 
plus resserré effectué sur quelques points d’eau mais aussi la compilation des données 
historiques permet de dégager des tendances générales (Illustration 123).  

Pour les différents suivis, le 2.6-diclorobenzamide apparait comme la molécule la plus 
quantifiée à la fois spatialement et temporellement. En effet lors de la campagne spatiale, cette 
molécule a été quantifiée 32 fois sur 70 échantillons et pour les suivis plus fins, la molécule est 
presque systématiquement quantifiée. Toutefois il apparait des variations de teneurs qui 
peuvent être plus au moins importantes. Même si les suivis ont permis d’acquérir une 
information à plusieurs périodes de l’année, la fréquence de mesure et la longueur de la 
chronique restent faibles. Toutefois il semble que la molécule présente les teneurs les plus 
élevées plutôt lorsque le niveau piézométrique est haut. Des mesures complémentaires 
permettraient de le vérifier. A ce stade, si ce comportement devait être confirmé, il serait 
cohérent avec les propriétés intrinsèques connues de la molécule et notamment sa forte 
mobilité liée à une faible adsorption. Ainsi lors des épisodes de recharge, sous réserve que 
cette molécule soit présente dans le sol et/ou la zone non saturée, elle est susceptible 
d’être remobilisée. Compte-tenu de sa persistance, il est probable que malgré un arrêt des 
apports des molécules mères, ce métabolite puisse être remobilisé pendant une période 
assez longue. Ce qui est d’ailleurs le cas puisque le dichlobénil n’est plus utilisé depuis 2010. 
En revanche, en l’absence de connaissances du stock de molécules dans le sol et/ou la 
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zone non saturée et les cinétiques de relarguage il n’est pas possible de prévoir jusqu’à 
échéance cette molécule pourra être remobilisée et à quelles teneurs. 

En l’absence de chroniques piézométriques de référence à l’échelle du plateau il est également 
difficile de resituer précisément le contexte hydrodynamqiue de la campagne de juin. Toutefois 
au vu de la météorologie et des mesures hydrodynamiques faites sur nos sites de référence 
(Illustration 123), on peut imaginer que l’échantillonnage a été effectué en périodes de basses 
eaux. Auquel cas, si le modèle conceptuel de transfert du métabolite est correcte, l’image 
photographique de juin correspondrait plutôt à la mesure du bruit de fond de l’aquifère. Il 
n’est pas impossible qu’en période de recharge les teneurs soient plus élevées que ce qui a été 
observé en juin. D’ailleurs pour nos 7 sites de référence, les teneurs augmentent à nouveau 
après juin. 

 

Illustration 123 : Récapitulatif des évolutions en 2.6-Dichlorobenzamide pendant les suivis COMETE 
(en grisé, campagne spatiale de juin 2014) 

Concernant la dééthylatrazine, ce métabolite issu de la dégradation de l’atrazine, la 
campagne spatiale a révélé sa présence sur 9 points mais avec une concentration relativement 
limitée (maximum de 0.047 µg/L). Cette molécule a parfois aussi été quantifiée lors des suivis 
plus fins (Source Michel, Source de la Bouscole, Source Monaco, Source Fontaine Blanche) 
avec là aussi des teneurs faibles, toujours inférieures à 0.073 µg/L. La dééthylatrazine est 
également connue comme un métabolite mobile et l’évolution de ses teneurs peut être liée à 
celle de la piézométrie. Ainsi on constate que sur les sites de référence, cette molécule n’a pas 
été quantifiée systématiquement mais plutôt en probable début de recharge (septembre à la 
source Monaco) ou en période hivernale comme à la Bouscole et à la source Michel où le 
maximum a été observé en novembre 2013. La présence de cette molécule dans le sol et/ou la 
zone non saturée et sa possible remobilisation permettent d’expliquer l’augmentation des 
teneurs à certaines périodes de l’année. Ces teneurs restent toutefois modérées en lien 
probable avec l’arrêt des usages en 2003 et donc la probable diminution du stock de ce 
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métabolite. A nouveau, comme pour le 2.6-dichlorobenzamide, il n’est pas possible de prévoir à 
quelle échéance cette molécule ne sera plus quantifiée. 

L’isoproturon a été quantifié une fois lors de la campagne spatiale à une teneur faible 
(0.015 µg/L) et n’a jamais été quantifié sur nos sites de référence. 

Deux autres herbicides ont été quantifiés lors de la campagne spatiale, le fluazifop-p-butil 
(2/70, source du Pontet n°56, Puits Delfino, n°67) et le quizalofop-p ethyl (3/70, source du 
Pontet n°56, Puits Delfino et vallon Notre-Dame, n°74) mais aussi en septembre 2014 sur 
certains sites de référence (Puits Auvestre, Source Michel, Source Monaco, Source Jeanchier). 
Le fluazifop-p-butil a également été quantifié en février 2014 au niveau du forage du Pont des 
Truffes. La période théorique d’application du fluazifop-p-butil se situe au printemps, 
généralement mai–juin. On pourrait donc imaginer que la quantification de ces molécules serait 
liée à un transfert relativement rapide après l’application, quelques jours à quelques 
semaines. La présence en septembre pourrait aussi indiquer que suite à ce transfert s’il est 
effectivement très rapide, le renouvellement de la nappe n’est pas suffisant pour que la 
molécule ne soit plus quantifiée fin septembre. Comme cela a été évoqué, il convient de 
rappeler que les 2 molécules sont utilisées à de très faibles grammages (quelques centaines de 
grammes/hectares) ; les teneurs assez élevées vont donc dans le sens d’un transfert assez 
direct jusqu’au point d’eau souterraine. Enfin, on notera que bien qu’elles ne soient pas utilisées 
simultanément les 2 molécules ont la plupart du temps été quantifiées en même temps. 

Enfin le bromacil avait été quantifié une fois lors de la campagne spatiale à la source Michel. 
Sa présence est d’ailleurs continuelle au niveau de ce point, les teneurs plus élevées plutôt en 
période basses eaux. Cela pourrait donc correspondre à un « bruit de fond » de la nappe et à 
une contamination relativement localisée plutôt qu’une problématique à l’échelle du plateau. 

L’ensemble des mesures montre également que le nombre de substances quantifiées à ce jour 
sur le plateau est limité.  

En ce qui concerne les nitrates (Illustration 124), les situations sont assez contrastées selon les 
points d’eau avec des teneurs faibles (puits Auvestre) à élevées (source Monaco, source 
Jeanchier). Lors de la campagne de juin, pour la plupart des points d’eau, les teneurs en nitrate 
sont plutôt dans la fourchette haute. Les variations intra-annuelles sont plus ou moins 
marquées suivant les points d’eau. 
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Illustration 124 : Récapitulatif des évolutions en nitrates pendant les suivis Comete (en grisé, campagne 
spatiale de juin 2014) 

 

5.1.6. Synthèse sur l’amélioration de la connaissance hydrogéologique 

Afin de mieux comprendre l’organisation et la structuration des matériaux en lentilles et 
chenaux en tresse constituant la formation de Valensole et présentant de forts écarts de 
perméabilité induits par la nature des dépôts et de leur cimentation, une recherche 
bibliographique dans la littérature a été menée pour proposer un bloc digramme permettant de 
visualiser ces éléments. Les modèles de réservoir proposés par Weber et Geuns (1990) pour 
expliquer l’agencement des corps sédimentaires fluviatiles entre eux ont paru les plus adaptés 
pour présenter l’organisation des chenaux. L’Illustration 125 ci-dessous est inspirée de la 
géométrie de réservoir proposée par Weber et Geuns. Les chemins qui peuvent être empruntés 
par l’eau et par conséquence la diffusion possible des pollutions sont également reportés sur le 
bloc-diagramme. 
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Illustration 125 : Schéma expliquant la mise en place des dépôts et la géométrie de la formation de 
Valensole ainsi que les circulations possibles des eaux souterraines à travers les faciès plus ou moins 

perméables (géométrie de réservoir fluviatil inspiré de Weber et Geuns,1990)  

 

La figure ci-dessous (Illustration 126) présente le schéma conceptuel sous la forme de coupe 
résumant les modes de circulation des eaux souterraines sur le plateau de Valensole et les 
contextes d’émergence associés. 

 

Illustration 126 : Shéma synthétique représentant les différents contextes d'émergence sur le plateau de 
Valensole. Cas a et b : sources de haut de versant, cas c : source de bas de versant, cas d : nappe 

alluviale, cas e : aquifère profond 
  

Eboulis et colluvions de versant

Séquence perméable de conglomérats avec lentilles argilo-gréseuse moins perméables

Séquence peu perméable avec lentilles localement plus graveleuses

Alluvions

a

b

c
de

200 à 400m

Exemple de chemin emprunté par l’eau

Source

Forage
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Cinq contextes d’émergences peuvent être distingués (Illustration 126) pour décrire chaque 
point d’eau : 

- Source de haut de versant – draine les conglomérats de Valensole (cas a) 
Jeanchier, Liébaud, Fontaine Blanche 

- Source de haut de versant – draine les conglomérats de Valensole et les colluvions et 
éboulis de pente en condition de hautes eaux (cas b) 
Michel 

- Source de bas de versant – draine les conglomérats de Valensole, avec une influence 
éventuelle de la nappe alluviale selon les conditions hydrologiques (cas c) 
Monaco, Bouscole, Ravin de Resclaux 

- Captage de l’aquifère alluvial – influence du cours d’eau et alimentation latérale ou par 
drainance depuis les conglomérats de Valensole – contribution variable selon les 
conditions hydrologiques (cas d) 
Puits de reprise, forage du Pont des Truffes, Puits de l’Auvestre, Forage Maternelle ( ?) 

- Captage de l’aquifère profond – aquifère captif. Le seul cas étudié montre une zone de 
recharge plus en amont dans la vallée influencée par la dynamique de crue des eaux de 
surface (cas e). 
Forage Riaille 

A l’exception des sources de haut de versant, les relations entre les hydrosystèmes souterrains 
et de surface jouent un rôle essentiel sur l’équilibre hydrodynamique entre la nappe profonde et 
nappe alluviale. Ces échanges se réalisent par contact direct entre les deux hydrosystèmes 
(apports latéraux) ou par drainance. 

Pour les sources de haut de versant, la mobilisation du BAM s’observe en hautes eaux, 
probablement en lien avec le lessivage des sols et/ou la saturation de niveau plus contaminés 
vers la surface. Ce comportement ne se retrouve pas pour les autres contextes d’émergence 
qui montrent un comportement plus complexe, probablement lié à l’existence de mélanges de 
proportions variables avec la composante alluviale (cf. résultats CFC/SF6 également). 

Lorsque cela était possible, les principales sources identifiées sur le plateau ont pu être jaugées 
lors de la campagne spatiale. En cumul, et sur l’ensemble du plateau couvert par la campagne 
spatiale, les débits des exutoires ne dépassent pas 100 l/s, ce qui reste très faible au regard de 
l’extension du plateau (>500 km²). Ce déficit d’écoulement du point de vue hydrogéologique 
permet de supposer que l’essentiel des eaux infiltrées sur le plateau échappe aux systèmes 
hydrogéologiques de haut et bas de versant. Les sources qui ont été suivies dans le cadre du 
projet COMETE correspondent à des cas particuliers où des axes de drainage au sein de 
paléo-chenaux sont recoupés par la topographie.  

Dans un cas plus général à l’échelle du plateau de Valensole, les eaux infiltrées circulent 
probablement plus en profondeur, éventuellement sous le niveau de base actuel défini par la 
Durance, pour finalement alimenter de manière diffuse les nappes alluviales développées dans 
les grandes vallées périphériques qui encadrent les plateaux (Bléone, Asse, Durance et 
Verdon). Cette contribution aux nappes alluviales peut également expliquer la présence 
d’adoux (Les adoux sont des petits affluents situés en lit majeur, alimentés par des résurgences 
de la nappe phréatique ou des sources en pied de versants) dans la vallée de l’Asse. Il 
conviendrait, pour préciser cette hypothèse et compléter le bilan hydrogéologique à l’échelle de 
la masse d’eau souterraine FRDG209 « conglomérats du plateau de Valensole » de quantifier 
les débits moyens et les débits spécifiques des cours d’eau qui entaillent le plateau en amont et 
en aval de la traversée des conglomérats de Valensole pour identifier par une approche 
différentielle les secteurs qui drainent cette nappe. L’absence de station hydrologique sur ces 
cours d’eau ne permet pas d’aborder ce travail.  
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Cependant, si l’existence de niveaux saturés profonds est probable, l’idée de capter cette 
ressource à plusieurs centaines de mètres de profondeur au sein de formations hétérogènes et 
globalement peu productives n’apparaît pas justifiée. Il peut cependant paraître intéressant de 
mieux connaître les échanges avec les nappes alluviales des cours d’eau, notamment la nappe 
d’accompagnement de la Durance, pour mieux comprendre son alimentation depuis les 
conglomérats de Valensole, et adapter par conséquent les stratégies d’exploitation de cette 
ressource plus facilement mobilisable. 

5.2. AMELIORATION DE LA CONNAISSANCE DES PROPRIETES 
PEDOLOGIQUES [SCP] 

L’amélioration de la connaissance des propriétés pédologiques vis-à-vis du risque de pollution 
des nappes est nécessaire pour faire la part entre l’infiltration qui va impacter prioritairement les 
nappes et le ruissellement qui va impacter directement les eaux superficielles.  

La détermination de l’infiltration pour les sols cultivés s’effectue à deux échelles différentes par 
une analyse multicritères :  

1. Sur la zone cultivée du plateau de Valensole au 1/100.000 : la perméabilité 
intrinsèque des sols est évaluée par l’application des fonctions ou règles de 
pédotransferts27. 

2. Sur les impluviums : des mesures de perméabilité in situ sont réalisées en 
complément afin de vérifier la pertinence de la fonction de pédotransfert.  

Il convient en préambule de préciser la terminologie aléa, vulnérabilité et risque utilisée dans le 
cadre de l’étude. L’aléa est la probabilité de survenue d’un évènement donné à un endroit 
donnée et à un temps donné. Il s’agit dans le cas présent, de la pression polluante sur le 
plateau définie par le nombre de traitement/mois/type de culture, le résultat étant exprimé à 
travers une carte (spatialisation de la pression polluante). La vulnérabilité intrinsèque des eaux 
souterraines à la pollution est modélisée à partir de la modélisation de l’infiltration évaluée 
qualitativement sous la forme d’un indicateur spatialisé appelé « vulnérabilité des sols ». Le 
croisement de la pression polluante et de la vulnérabilité des sols à la pollution permet de 
cartographier le risque de pollution des eaux souterraines par les produits phytosanitaires. 

La répartition quantitative (part respective du flux hydraulique) entre infiltration et ruissellement 
ne peut pas être déterminée dans le cadre de ce projet. 

5.2.1. L’infiltration et le ruissellement 

a)  L’infiltration 

L’infiltration se définit comme le transfert vertical de l’eau depuis la surface du sol jusqu’en 
profondeur. Le ruissellement est l’inverse de l’infiltration, il se produit dès lors que le sol n’est 
pas capable d’infiltrer l’eau. 

                                                
27 Relations statistiques permettant de relier des caractéristiques assez facilement déterminées en routine sur 
échantillons de sols (et de ce fait plus aisément cartographiables) à des propriétés ou des comportements beaucoup 
plus difficiles à mesurer directement et en de nombreux points. 

Surtout utilisées pour estimer les propriétés d’adsorption d’horizons profonds vis-à-vis de produits phytosanitaires à 
partir des paramètres de constitutions  BAIZE Denis, 2004, Lexique de pédologie, 275 p 
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La conductivité hydraulique (ou perméabilité) est un paramètre essentiel de l’infiltration du sol. 
La conductivité hydraulique dépend de : 

 la porosité ainsi que d’autres facteurs comme la géométrie des pores et leur 
connectivité, cette porosité est dépendante de la texture et de la structure de chaque 
horizon constitutif, 

 la viscosité dynamique de l’eau,  

 la teneur en matière organique, 

 la teneur en eau du sol 

 le potentiel hydrique (les forces de rétention ou tensions qui s’exercent sur l’eau)  

La conductivité hydraulique varie spatialement et temporellement ; verticalement et 
horizontalement la perméabilité évolue selon les différents horizons et l’homogénéité de ces 
horizons. Temporellement, l’évolution de la conductivité hydraulique dépend de beaucoup de 
facteurs notamment des apports d’eau précédents, du potentiel hydrique (qui correspond au 
travail à fournir pour amener l’eau contenue dans le sol à l’état libre) et de l’évapotranspiration.  

La conductivité hydraulique à saturation, noté Ks, et qui correspond à la valeur limite d’infiltration 
de sol, dès lors que ce dernier est saturé. C’est une vitesse, elle peut donc s’exprimer en m/j ou 
mm/h. 

La capacité d’infiltration, ou capacité d’absorption désigne le flux maximal que le sol est capable 
d’absorber à travers sa surface. Elle dépend de la conductivité hydraulique, de la teneur en eau 
initiale du profil ainsi que de la charge imposée en surface. Elle s’exprime de la même manière 
que la conductivité hydraulique. 

L’infiltration est conditionnée par plusieurs facteurs qui sont : 
 

- Externes :  
o La topographie : la pente favorise le ruissellement au détriment de l’infiltration. 
o La couverture du sol : un sol couvert favorise l’infiltration en permettant à la 

pluie de mieux s’infiltrer. Par ailleurs elle protège le sol de phénomène de 
dégradation de la structure à la surface du sol comme la battance, qui favorise le 
ruissellement. 

o Le débit d’alimentation : intensité de la pluie, débit d’irrigation. 
- Propres au sol :  

o La texture et la structure du sol : les textures grossières favorisent l’infiltration à 
l’inverse des textures fines. 

o L’état de surface : il dépend de la battance et de la compacité. 
o La teneur en eau à un moment T dans l’épaisseur du profil de sol : l’humidité 

d’un sol à un instant donné d’un profil de sol est essentielle pour déterminer s’il y 
a infiltration ou non. Un sol qui a reçu une forte pluie récemment pourra infiltrer 
moins d’eau qu’un sol en période de sécheresse. 

La conductivité hydraulique, donc par extension l’infiltration, peut être déterminée en 
laboratoire, in situ ou à partir de données telles que la texture et la structure du sol. Dans un 
souci de clarification sémantique, l’infiltration qui correspond à l’entrée d’eau dans le sol à partir 
de sa surface est confondue avec la perméabilité qui est la faculté de circulation de l’eau à 
travers le sol. La perméabilité est l’infiltration effective à travers toute l’épaisseur du sol 
dénommée dans ce rapport ‘infiltration’. 
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b) Le ruissellement 

Il y a ruissellement dès lors que l’intensité d’une pluie (en mm/h) dépasse la capacité 
d’infiltration du sol. Il existe deux types de ruissellement :  
 

- Le ruissellement hortonien : il se forme quand l’intensité d’une pluie dépasse la 
capacité d’infiltration du sol bien que le sol soit non saturé. C’est une saturation par le 
haut. Il peut se former par la présence d’une croute de battance.  

- Le ruissellement sur sol saturé : c’est la saturation par le bas. On a ce type de 
ruissellement lorsqu’on est en présence d’une nappe perchée (temporaire ou non) 
résultant d’un horizon de sol imperméable, par exemple de texture argileuse ou présence 
d’une croute non perméable.  

5.2.2. Mesures d’infiltration efficace des sols 

De manière à définir l’infiltration pour les sols cultivés, la mesure de la conductivité hydraulique 
in situ a été effectuée l’aide du perméamètre de Guelph. 

a) Présentation de la méthode et paramètre mesuré 

Cette méthode a été mise au point à l’Université de Guelph par Reynolds et al. (1985). Le 
perméamètre de Guelph (Illustration 127) est un appareil de mesure in situ de la conductivité 
hydraulique verticale à saturation au moyen d'un infiltromètre sous pression (Norme XP 
31 514). Elle s’exprime en distance par unité de temps (mm/h).  

b) Principe  

Il s’agit de créer dans un sol non saturé en eau un bulbe saturé en appliquant une charge 
hydraulique constante dans le fond d’un trou de tarière. Le régime permanent est atteint lorsque 
le débit qui s’écoule devient constant. La charge est régulée pour rester constante grâce à un 
vase de Mariotte.  

L’appareil est constitué de deux tubes concentriques : un tube extérieur un tube intérieur d’un 
diamètre de 2,16 cm². Le volume total des deux réservoirs est de 35,22 cm². Deux voies font 
office de vanne :  

- une voie pour le réservoir interne 
- une pour les deux réservoirs. 

Le choix de la voie utilisée se fera en fonction du type de sol ; ainsi pour un sol perméable on 
utilisera plutôt la voie rassemblant les deux réservoirs, permettant d’apporter un débit suffisant 
pour saturer le sol plus rapidement. En revanche pour un sol très perméable, on utilisera la voie 
interne, permettant de ne pas saturer le sol trop vite. 

La sortie de la vanne est raccordée à un tube destiné à conduire l’eau jusqu’au fond du trou de 
tarière. Au centre de ces réservoirs se trouve un tube d’entrée d’air, qui permet, selon le 
principe de Mariotte, de définir en le réglant le niveau de charge constante appliquée au fond du 
trou. Le tripode sert à maintenir l’appareil quand la mesure est réalisée dans les 30 premiers 
centimètres du sol ; sinon quoi il est possible de le poser sur la bague coulissante.  
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Illustration 127 : représentation schématique du perméamètre de Guelph (J-C CHOSSAT) 

c) Intérêts de la méthode 

La mesure de la conductivité hydraulique faite avec cette méthode ne concerne qu’un tout petit 
volume de sol. La comparaison avec deux autres méthodes (trou de tarière et perméamètre à 
niveau variable) montre que la méthode du perméamétre de Guelph donne des valeurs 
moyennes de conductivité hydraulique intermédiaires, comprises entre ces deux méthodes. 

Cette méthode ne permet de mesurer que des conductivités hydrauliques verticales. Elle n’est 
pas utilisable dans les sols à faible perméabilité (K < 10-7cm/s). 

Cette méthode présente de nombreux avantages : 
- Rapidité : une heure par mesure environ 
- Nature des sols quelconque 
- Gamme de mesure large : de 10-3 à 10m/j 
- Possibilité de définir la hauteur de charge 
- Permet de mesurer des conductivités hydrauliques au sein des horizons du sol peu épais 

et à partir de la surface 

Compte-tenu du nombre de mesures qui doivent être faites, il est nécessaire de trouver une 
méthode permettant d’obtenir simplement et rapidement la conductivité hydraulique à 
saturation. Ainsi les avantages mentionnés ci-dessus ont déterminé le choix de cette méthode. 

d) Choix des sites de mesures 

Il est choisi d’effectuer au minimum une mesure par Unité Typologique de Sol de la carte 
pédologique 1/100 000 de Digne pour 4 impluviums:  
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- Sur l’impluvium de la source de Ravin de Resclaux, d’une superficie de 108 ha, 4 sites 
de mesures sont réalisés. 

- Sur les impluviums de Liebaud et de Jeanchier (Entrevennes), de superficies respectives 
de 9 ha et de 37 ha, avec deux sites de mesures. 

Sur l’impluvium de Roumoules (Source Michel)  et de l’Auvestre Forage Pont des Truffes 
(Puimoisson) et Puits de l’Auvestre à Riez  de superficies respectives de 83 ha et de 2 682 ha 
le nombre de sites de mesure est de 15. 

Sur chaque site une fosse est creusée au tractopelle. Il est créé un escalier par horizon observé 
sur le profil de sol de la fosse, afin de mesurer la perméabilité à différentes profondeurs.  

e) Résultats et interprétations 

Les mesures de conductivité hydraulique à saturation présentent une forte variabilité entre 
horizons et entre UTS (Illustration 128). 

 

Illustration 128 : Comparaison des valeurs de conductivités in situ et de l’infiltration estimée à partir de la 
fonction de pédotransfert 

58 % des valeurs de conductivités sont cohérentes avec la modélisation de l’infiltration par la 
fonction de pédotransfert transcrite dans la carte de l’infiltration des sols. Les valeurs des autres 
profils sont variables et parfois peu représentatives; ceci est notamment dû à la diversité des 
sols du plateau au sein d’une même UTS, aux contraintes affectant les mesures : cailloux et 
poudingue et enfin au nombre de mesures insuffisantes. 

La qualité des mesures au perméamètre de Guelph dépend pour beaucoup de la qualité du trou 
de tarière. La quasi-totalité des sols du plateau comportant une charge en éléments grossiers 
roulés abondante et de tailles variées (du gravier aux pierres), les trous de tarière furent 
rarement de bonne qualité. Au demeurant ces mêmes éléments grossiers par leur taille et leur 
quantité ainsi que la petite surface du trou de tarière (38 cm²) induisent une grande variabilité 
des résultats. 
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Les sites de mesure ont été choisis en fonction des UTS de la carte au 1/100 000e. Sachant 
qu’une à deux mesures seulement sont effectuées par UTS (parfois en bordure d’UTS), la 
représentativité spatiale et statistique est insuffisante à l’échelle du plateau. 

En définitive cette méthode est adaptée pour des échelles beaucoup plus grandes, de l’ordre de 
la parcelle, et non pas pour des bassins versants unitaires.  

5.2.3. Méthodes pour évaluer et cartographier l’infiltration et le ruissellement 

De nombreux paramètres influent sur le ruissellement et l’infiltration. Ces paramètres sont 
définis eux-mêmes par plusieurs variables. Compte-tenu des données disponibles et de la 
difficulté à évaluer précisément, in situ sur une aussi vaste surface d’étude, l’infiltration et le 
ruissellement, les différents paramètres sont croisés entre eux en établissant un indicateur 
synthétique dénommé vulnérabilité à cause de l’ infiltration et que l’on cartographie à partir des 
unités de sols connues et délimitées sur carte. L’utilisation d’un indicateur permet de simplifier 
grandement la méthode d’évaluation et facilite aussi la diffusion des résultats ainsi que l’aide à 
la décision. L’indicateur dans son calcul final aboutit à donner une note à une entité spatiale 
(l’unité cartographique de sol), note qui porte sur la sensibilité des unités de sols à l’infiltration 
ou à l’inverse la sensibilité au ruissellement.  

Deux méthodes ont été utilisées : la première dite paramètres pédologiques ne considère que 
les paramètres pédologiques et la seconde, dite multi paramètres, utilise des paramètres 
supplémentaires autres que le paramètre pédologique. Notre approche vise donc à comparer 
les deux méthodes au titre de l’amélioration de l’état de l’art et à caractériser l’infiltration qui est 
une attente opérationnelle du projet  

a) Méthode « paramètres pédologiques »  

Le choix d’utiliser une méthode basée sur les seuls paramètres pédologiques (texture, taux de 
matière organique et pH pour le calcul de la sensibilité à la battance qui est un facteur 
favorisant le ruissellement) , découle du fait que ce sont des paramètres disponibles dans la 
base de données pédologiques nationales DONESOL 3 (données issues du Référentiel 
Régional Pédologique de PACA 1/250 000) et de la digitalisation de la carté pédologique 
1/100 000e feuille de Digne qui couvre la quasi-totalité du plateau.  

b) Méthode « multi paramètres » 

La méthode proposée ci-après (Illustration 129) s’inspire en grande partie de l’étude de Koller et 
al. (2005) pour la classification des bassins versants alsaciens en fonction de leur sensibilité 
aux produits phytosanitaires. Cette même étude a employé principalement la méthode 
CORPEN. L’échelle de la zone d’étude n’étant pas celle d’une région (850 km² pour le Plateau 
de Valensole contre 8 280 km² pour l’Alsace) et les données à disposition étant différentes une 
adaptation a été mise en œuvre. L’ensemble de la méthode est résumé dans le logigramme ci-
dessous.  
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Illustration 129 : Logigramme de la méthode d'évaluation de l'infiltration 

Les données disponibles pour le Plateau de Valensole sont : 
 

- La BD Alti IGN au pas de 25m : elle permet d’obtenir l’inclinaison de la pente 
- La carte pédologique de Digne au 1/100 000e (Annexe 18) 
- La base de données DONESOL version3 : elle permet d’obtenir les informations sur la 

pédologie de chaque Unité Typologique de Sol (UTS) du Référentiel Régional 
Pédologique des Alpes-de-Haute-Provence (précision 1/250 000e) dont la texture, la 
teneur en matière organique et le pH. 
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- Les données MétéoFrance (Annexe 19) 
- Le Registre Parcellaire Graphique (RPG 2010) qui est renseigné par les agriculteurs 

dans le cadre de la PAC et qui permet de connaitre les cultures déclarées par ilots 
exploités  

- Les enquêtes agricoles effectuées auprès des agriculteurs exploitants des terres incluses 
sur les impluviums. 

Les paramètres retenus pour évaluer l’infiltration et le ruissellement 

Les paramètres pertinents retenus sont :  
- La pente, 
- La texture et le pH permettent de calculer une sensibilité à la battance, 
- Le taux de matière organique  
- Le recouvrement. 

Chacun de ces paramètres est réparti en classes et se voit d’abord attribuer une note en 
fonction de l’importance que présente celui-ci dans l’aptitude du sol à l’infiltration.  

Dans un deuxième temps, un coefficient est appliqué en fonction des variations saisonnières de 
l’aptitude à l’infiltration, cette variation étant principalement due au recouvrement cultural et à la 
pluviométrie. Le travail du sol qui peut modifier l’infiltration ne peut pas être pris en compte 
compte-tenu de sa variation annuelle et de la difficulté à obtenir une information cartographique 
fiable  

 La pente 

La pente favorise grandement le ruissellement aggravé par la longueur, l’inclinaison et la forme 
de la pente mais établir un lien entre ces paramètres n’est pas évident car il n’existe pas de 
relation linéaire. Seule l’inclinaison de la pente, en pourcentage est retenue dans cette 
méthode.  

En s’inspirant d’un travail du GEPPA de janvier 198228, il est établi une classification des pentes. 
A chacune de ces classes est attribuée une note, correspondant à une appréciation de 
l’aptitude au ruissellement.  

 La texture  

« La texture du sol caractérise la nature, la taille et la distribution des particules solides qui le 
constituent (argile, limons et sables), elle s’exprime par l’analyse granulométrique, qui décrit les 
proportions relatives des diverses tailles des particules solides. ».29  

Une texture de type sableuse sera plus filtrante (perméabilité plus élevée) qu’une texture de 
type argileuse et une texture de type limoneuse sera plus sensible à la battance.  

Dans la présente étude les classes de texture servent à évaluer la perméabilité ainsi que la 
battance. Elles sont obtenues à partir de la base de données DONESOL.  

 

                                                

28
 G.E.P.P.A, 1982. Synthèse des travaux de la commission de cartographie 1970-1981 

29
 Ministère de l’agriculture, 1979, Evaluation des quantités d’eau nécessaires aux irrigations, Ministère de la coopération 
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 La perméabilité intrinsèque des horizons pédologiques  

La perméabilité intrinsèque des horizons pédologiques des unités typologiques de sols est 
déterminée à partir des données pédologiques disponibles dans DONESOL3 pour chaque UTS. 

Les données granulométriques et les classes de textures sont disponibles pour chaque horizon, 
la perméabilité est calculée pour chaque horizon. C’est la valeur de l’horizon le moins 
perméable qui est retenue, cette dernière pouvant être considérée comme « limitante ». En 
effet un horizon argileux ne pourra laisser passer autant d’eau que l’horizon sus-jacent qui lui 
serait sableux.  

Un triangle de texture, établi à dire d’expert divisé, en cinq classes de perméabilité (ou 
infiltration) représente la variation de la perméabilité en fonction de la texture du sol annexe 20.  

La modélisation implique d’établir des gammes de valeurs d’infiltrations (mm/h) et de les répartir 
en classes. 

 La pluviométrie 

L’eau météorique ou précipitations est prise en compte dans l’évaluation du ruissellement.  

Les données de Météo France sont utilisées. Les cartes d’isohyètes disponibles sur le 
département des Alpes de Haute Provence donnent les normales de précipitations entre 1981 
et 2010 (Annexe 19). Les précipitations (mm) sont réparties en classes. 

 La battance des sols  

« La battance traduit la sensibilité des sols à la fermeture de la porosité, formant une croûte 
superficielle qui colmate la surface du sol et réduit l’infiltration des précipitations » (Le 
Bissonnais et al., 2005)30. La battance favorise donc le ruissellement au détriment de 
l’infiltration. Une forte battance peut même rendre l’horizon de surface quasi imperméable. Une 
croûte de battance se forme surtout en période estivale où l’évaporation est généralement 
importante, favorisant le phénomène de dessiccation. 

La battance est évalué par un indice de battance. L’indice qui suit est celui de Rémy et Marin La 
Flèche (1974) : 
 

-  𝐼𝑏 =
1,5×%𝐿𝐹 +0,75×𝐿𝐺)

%𝐴+10×%𝑀𝑂
− 0,2 × (𝑝𝐻 − 7) pour un pH > 7 

- 𝐼𝑏 =
1,5×%𝐿𝐹 +0,75×𝐿𝐺)

%𝐴+10×%𝑀𝑂
 pour un pH ≤ 7 

Avec LF = Limons Fins ; LG = Limons Grossiers ; A = Argiles, MO = Matière Organique et Ib = 
Indice de battance.  

Trois classes de battance sont définies. 

 La sensibilité à la battance 

La sensibilité à la battance est très liée à la pluviométrie et à la couverture du sol. Etant donné 
qu’il est difficile de définir pour quel type d’averse la battance commence à apparaitre, et ces 

                                                
30

 http://www.gissol.fr/programme/applications/igcs/erosion/battance.php 
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averses variant fortement d’une année sur l’autre, utiliser les classes de précipitations semble 
être le plus adapté pour approcher l’aléa. Un indice pluie-battance est élaboré. Bien 
qu’arbitraire, cette notation permet néanmoins de prendre en compte le fait que malgré des 
précipitations peu importantes à l’échelle d’une saison, une sensibilité à la battance élevée 
n’induit pas nécessairement du ruissellement.  

Une couverture végétale importante diminue considérablement l’énergie cinétique des gouttes 
de pluie à la surface du sol. Il est donc essentiel de faire le lien entre l’indice pluie-battance et 
l’occupation du sol. Un sol qui a une forte tendance à la battance n’en montrera que peu si la 
couverture végétale est importante. Le risque de ruissellement découle ainsi de ce fait. Des 
classes d’aptitude au ruissellement lié à la battance relative au couvert végétal sont créées.  

 L’occupation du sol 

L’occupation du sol est déterminante dans le destin de l’eau météorique. Un sol sous forêt sera 
plus infiltrant qu’un sol sous culture et un sol sous blé sera moins ruisselant qu’un sol sous 
lavandin. Le recouvrement est évalué par saison.  

Les rotations, l’aire de la zone d’étude ainsi que les nombreux types de cultures présents sur le 
plateau font qu’il est nécessaire d’effectuer des regroupements. 

Calcul de la perméabilité par UTS et de la note de battance 

Pour chaque UTS il y a un à plusieurs horizons. Pour chaque horizon, les données exploitées 
sont :  

- La texture : le pourcentage de chaque classe granulométrique 
- Le taux de matière organique 
- Le pH 

Pour calculer l’indice de battance, c’est le premier horizon de chaque UTS qui est concerné.  

La perméabilité concerne l’ensemble des horizons du sol, mais la perméabilité la plus faible 
d’un horizon, considérée comme ‘limitante’, est pris en compte.  

Calcul de la sensibilité à la battance  

La sensibilité à la battance est déterminée par :  
- le passage de l’indice de battance à l’indice de pluie-battance 
- le passage de cette dernière à la sensibilité à la battance en prenant en compte la culture 

dominante 

Calcul de la note totale et des classes d’infiltration 

Selon la saison et la classe de chaque paramètre, celui-ci se voit attribuer une note pondérée 
par un coefficient. Cette note est ensuite divisée par la somme des coefficients puis normalisée 
sur 100. Une note de 100 représente donc les conditions les plus propices au ruissellement.  

Chacun de ces paramètres est séparé en classes et se voit attribuer une note entre 0 et 10 (0 
étant infiltrant et 10 étant ruisselant) en fonction de l’importance que présente celui-ci dans 
l’aptitude à l’infiltration (Illustration 130). 



Projet COMETE : Transfert des produits phytosanitaires dans la masse d’eau souterraine des conglomérats de 
Valensole 

BRGM/RP- 65591 -FR – Rapport final  181 
 

 

Illustration 130 :  Notes d'infiltration par paramètre en fonction de la classe attribuée (0=infiltrant; 
10=ruisselant) 

Ensuite sont définies les classes d’infiltration (Illustration 131). 

 

Illustration 131 : Classification de l'l'infiltration 

5.3. CARTOGRAPHIE DE LA VULNERABILITE DES SOLS AU RUISSELLEMENT 
ET A L’INFILTRATION DANS LES IMPLUVIUMS DES 6 CAPTAGES 
PRIORITAIRES [SCP] 

5.3.1. Résultats selon la méthode paramètres pédologiques 

La cartographie de la vulnérabilité des sols au ruissellement et à l’infiltration dans les 
impluviums des 6 captages prioritaires ainsi que sur l’ensemble du plateau se trouvent en 
annexes 21 et 22.  

5.3.2. Interprétations 

A l’échelle du plateau (cf. annexe 21), 62% des surfaces sont classées en classe d’infiltration 
faible. 

Un peu plus d’un tiers des sols sont concernés par une infiltration moyenne à forte, 26 % des 
sols sont en infiltration moyenne et 12% en infiltration forte et les types de sols sont bien 
identifiés à savoir :  

 Les sols alluvionnaires des plaines actuelles de la Bléone, de l’Asse et de la Durance 
et des cours d’eau issus du plateau  

 Les sols caillouteux des terrasses alluvionnaires  

 Les sols limono-argileux fersiallitiques des parties sommitales du plateau 

 Les sols limono sablo-argileux calcaires profonds sur marnes. 
  

Classe
Note 

d'infiltration

Note de 

pente

Note de 

sensibilité à la 

battance

Note de 

recouvrement

1 10 0 0 0

2 7 2 4 2

3 4 4 10 4

4 2 6 6

5 0 10 8

6 10

Note d'infiltration Classe Interprétation

0 - 25 1
Infiltration forte, 

ruissellement faible

25 - 40 2
Infiltration moyenne, 

ruissellement moyen

> 40 3
Infiltration faible, 

ruissellement fort
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Le plateau nord  

 Le BAC topographique de Liebaud : 43% des surfaces sont en infiltration moyenne et 
57% en infiltration faible. 

 Le BAC topographique de Jeanchier : 54% des surfaces sont en infiltration moyenne et 
46% en infiltration faible.  

 Le BAC topographique de Ravin Resclaux présente 64% des surfaces cultivées en 
infiltration forte et 36% en infiltration faible. 

Le plateau Sud 

Le BAC topographique  de l’Auvestre (Puimoisson-Riez) présente 11% des surfaces cultivées en 
infiltration forte et 50% en infiltration faible. 

Le BAC topographique de Roumoules présente 27% de surfaces en infiltration moyenne et 72% 
en infiltration faible. 

5.3.3. Résultats selon la méthode multi paramètres 

La cartographie de la vulnérabilité des sols au ruissellement et à l’infiltration dans les 
impluviums des 6 captages prioritaires et ainsi que sur l’ensemble du plateau se trouvent en 
annexes 23, 24, 25 et 26. 

La figure ci-dessous (Illustration 132) donne la proportion que couvre chaque classe 
d’infiltration.  

 

Illustration 132 : Pourcentage de surface par classe d'infiltration (à l'année) 
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5.3.4. Interprétations 

A l’échelle du Plateau, 58% des parcelles cultivées sont classées en infiltration forte et 9% en 
infiltration faible avec la prise en compte de l’occupation du sol et des pratiques phytosanitaires. 

L’infiltration faible (ou ruissellement fort) : 
- Elle est majoritairement cantonnée au nord-est du plateau : la topographie pentue 

couplée à des sols à dominante argileuse favorise le ruissellement. 
- Elle est également faible sur les versants des petits thalwegs, où des parcelles sont 

cultivées en pente forte.  

L’infiltration forte (ou ruissellement faible) : 
- Elle est très présente le long de la vallée de la Durance et de l’Asse : la topographie y est 

plane (entre 0 et 2%) et les sols à texture dominante sablo-limoneuse filtrante favorisent 
l’infiltration. 

- Elle est très présente sur l’ensemble des parcelles cultivées des plateaux nord et sud, 
sur les parties sommitales. La topographie est plane ou peu pentue (moins de 5%) et les 
sols très caillouteux (galets pluri-centimétriques). 

Sur l’ensemble des BAC topographiques, 48% est en infiltration forte et 8% en infiltration faible. 

Le BAC topographique de Roumoules est le plus infiltrant (81% en infiltration forte et 19% en 
moyenne) : les sols sont de texture hétérogène et grossière, caillouteux (galets), et la 
topographie douce.  

A l’inverse le BAC topographique  de Ravin de Reclaux présente le ruissellement le plus 
important (61% en infiltration faible et 9% en infiltration importante) : il fait partie de l’ensemble 
nord-est du plateau (voir plus haut) donc des pentes fortes et des sols argileux où l’infiltration 
est lente. Le BAC topographique de Ravin de Reclaux offre peu de différences entre les 
saisons. En automne l’infiltration est très faible à l’inverse du printemps où une infiltration 
hétérogène se présente : c’est le recouvrement, plus important à cette saison, qui l’explique. 
Cette infiltration globalement très faible est corroborée par les mesures de perméabilité in situ 
(sols à texture très argileuse). 

Les principales limites de cette méthode tiennent à la classification des différents paramètres, 
provenant tantôt de données, tantôt de l’appréciation à dire d’expert et aux multiples 
agrégations de données à travers des classes et des notes.  

Il convient de préciser que les paramètres pédologiques utilisés (texture, pH, taux de matière 
organique) sont la synthèse de données ponctuelles, agrégées à une UTS. La variabilité 
intrinsèque d’une UTS vis-à-vis des valeurs des différents paramètres pédologiques est difficile 
à prendre en compte ; c’est la valeur modale qui est utilisée dans cette étude.  

D’autres paramètres influençant l’infiltration pourraient être pris en compte dans cette méthode, 
mais ne le sont pas pour des raisons pratiques. Ces paramètres sont entre autre la teneur en 
calcaire actif, la porosité et l’épaisseur totale du sol et de chaque horizon. 

En conclusion la modélisation à partir de données numérisées est plus fiable que les mesures 
in situ car il n’existe pas de méthode idéale de mesure de l’infiltration ou de la perméabilité dans 
les sols caillouteux. 
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5.3.5. Comparatif des résultats des deux méthodes  

Les résultats cartographiques des deux méthodes témoignent d’une différence d’intensité en 
termes de vulnérabilité : parfois certaines zones en vulnérabilité faible en méthode paramètres 
pédologiques sont en vulnérabilité forte en multi paramètre ou vice versa. Il n’y a là pas 
d’incohérence, mais simplement une lecture plus précise des différentes composantes à 
détailler. 

Le dénominateur commun des deux méthodes est la pédologie (perméabilité et battance).Si on 
exclut le paramètre pédologique, les seuls paramètres pouvant avoir un impact sont la pente et 
l’occupation du sol et dans une moindre mesure la pluviométrie qui joue sur la battance.  

Exemple sur le BAC topographique des sources Jeanchier et Liébaud sur Entrevennes 

Le résultat d’évaluation de la vulnérabilité selon les méthodes monoparamètre et 
multiparamètres est proposé sur les sources de Jeanchier et Liébaud ci-dessous (Illustration 
133 et Illustration 134). 
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Illustration 133 : Méthode monoparamètre (paramètres pédologiques) 

 

Illustration 134 : Méthode multiparamètres (année) 
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Avec la méthode paramètres pédologiques : seule le contexte pédologique prévaut. 

En méthode multi paramètres :  

- les zones au Sud Est sont en infiltration plus forte qu’en méthode paramètres pédologiques 
(où elles sont moyenne) ; ceci est dû à l’occupation du sol en jachère, blé et sauge (comme 
ici c’est une moyenne sur l’année, le blé et la sauge sont surtout infiltrant au printemps et en été 
car très couvrant au sol). Le recouvrement du lavandin se situe entre infiltrant et ruisselant 
(dépendant de l’âge des plants car si les plants de lavandin sont âgés, ils couvrent une grande 
partie du sol. 

- dans le creux du BAC topographique : l’infiltration est plus forte qu’en méthode paramètres 
pédologiques (où elle est faible) car ce sont principalement des prairies où l’infiltration est 
dominante toute l’année). 

Exemple sur le BAC topographique de la source Michel à Roumoules 

Le résultat d’évaluation de la vulnérabilité selon les méthodes monoparamètre et 
multiparamètres est proposé sur la source Michel à Roumoules ci-dessous (Illustration 135). 

 

 

Illustration 135 : Méthode monoparamètre (paramètres pédologiques) et multiparamètres (pour l’année) 
Source Michel 

En méthode paramètres pédologiques, une grande partie de l’impluvium est en zone de faible 
infiltration. 

En méthode multiparamètres, la majorité des parcelles sont en zones de forte infiltration et 
quelques-unes en infiltration moyenne. Cette différence d’intensité entre les deux méthodes 
s’explique par l’occupation du sol en lavandin (zone infiltration moyenne) et blé (zone infiltration 
forte). 

Exemple sur le BAC topographique des puits de l’Auvestre (Riez) et forage Pont des 
Truffes (Puimoisson) 

Le résultat d’évaluation de la vulnérabilité selon les méthodes monoparamètre et 
multiparamètres est proposé sur les puits de l’Auvestre (Riez) et Forage Pont des Truffes 
(Puimoisson) ci-dessous (Illustration 136 et Illustration 137). 
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Illustration 136 : Méthode monoparamètre (paramètres pédologiques) 

 

Illustration 137 : Méthode multiparamètres (pour l'année) 
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Dans la partie nord du bac topographique (à l’Ouest de Saint Jurs) 

Méthode paramètres pédologiques : une grande partie des sols présentent des caractéristiques 
d’infiltration moyenne et forte  

Méthode multiparamètres : les surfaces sont en vulnérabilité forte et moyenne ; ceci est dû à 
l’occupation du sol avec les systèmes de culture du plateau blé, lavandin…) 

Dans la partie Sud Est (au-dessus de la rivière)  

Méthode multiparamètres : vulnérabilité faible à moyenne 

Méthode paramètres pédologiques : l’infiltration est forte car la zone est en partie occupée par 
des sols forestiers ; or la précision de la carte pédologique au 100 000ème ne permet pas de 
bien appréhender les variations locales. Les règles de pédotransferts entrainent une 
surestimation car pour les sols forestiers, il y a moins de données disponibles.  

Conclusion 

Les deux méthodologies pour définir l’infiltration et donc déterminer des zones de vulnérabilité 
sont à considérer comme des outils d’aides à la décision pour la délimitation des futures zones 
de ZAE (Zones d’Action efficace).  

La zone d’action efficace ou pertinente correspond à l’ensemble des parties de l’aire 
d’alimentation de captage où la vulnérabilité intrinsèque de la ressource en eau et l’importance 
des pressions agricoles sont simultanément suffisamment importantes pour préjuger d’un 
impact environnemental négatif et donc justifier la mise en œuvre d’un programme d’action.  

Elles s’appuient sur des éléments différents : 

La méthode paramètres pédologiques (mono paramètre) s’appuie sur la carte pédologique au 
100000ème (UTS) et sur les règles de pédotransferts. Elle ne prend donc pas en compte 
l’occupation du sol qui varie d’année en année, ou plus exactement pour certaines cultures au 
pas de temps de cinq ans (base de rotation culturale du lavandin). C’est donc une méthode plus 
« stable » dans le temps. 

La méthode multi paramètres prend en compte notamment l’occupation du sol permettant une 
précision au niveau des ilots de culture du registre graphique parcellaire. Toutefois, son 
application à tout le Plateau de Valensole compte tenu des multiples types de cultures 
déterminées dans le RGP fausse la réalité parcellaire et complexifie l’interprétation et est peu 
réaliste. En effet, rappelons que dans le RPG les déclarations sont faites par îlots et que 
plusieurs cultures peuvent se trouver dans un même îlot sans que nous ayons d’information sur 
la localisation exacte au sein de cet îlot. Seule la connaissance de l’occupation du sol en relevé 
visuel des parcelles (ou sur la base d’informations transmises par l’agriculteur) restitue la réalité 
de l’année du relevé mais  elle est longue et difficilement réalisable sur une aussi vaste surface. 
L’utilisation du RGP n’est donc pas idéale car la typologie d’identification de l’occupation des 
sols est trop diversifiée.  

5.4. CARTOGRAPHIE DU RISQUE DE POLLUTION DES AQUIFERES  

L’identification des zones de pression polluante sur l’ensemble du plateau constituait une 
première étape dans la compréhension des interactions entre les phénomènes qui influencent 
l’état qualitatif de la nappe. La deuxième étape concernait les phénomènes de 
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ruissellement/infiltration qui interviennent dans les transferts de ces polluants vers la nappe par 
percolation ou vers les cours d’eaux par ruissellement. 

En croisant ces deux informations il est possible de déterminer les molécules qui auront des 
facilités à se retrouver dans l’aquifère, de par leurs caractéristiques chimiques, la vitesse 
d’infiltration de l’eau dans le sol, la période de l’année, et en fonction de l’occupation des sols.  

Une cartographie permet de visualiser les zones potentiellement vulnérables aux transferts des 
produits phytosanitaires afin d’établir des actions de reconquête et des mesures de protections 
adaptées aux impluviums concernés. Il est à préciser que cette évaluation du risque est 
déterminée à partir de la seule couverture pédologique (et les pratiques culturales) et non pas à 
partir de la totalité de la zone non saturée caractérisée ici par un conglomérat aux multiples 
faciès et d’épaisseur très variable souvent très importante et dont on ne connait pas les 
mécanismes de transfert des polluants en son sein jusqu’aux aquifères.  

D’autre part, le relevé précis de l’occupation des sols et des pratiques culturales n’étant  
disponible que sur les BAC topographiques des 6 captages du SDAGE 2010-2015 la 
cartographie du risque de pollution des aquifères est établie uniquement sur ces 6 BAC. 

5.4.1. Détermination des risques de pollution des aquifères à partir de la méthode 
paramètres pédologiques 

Le logigramme ci-dessous récapitule les différentes étapes pour définir les cartes de risques de 
pollution des aquifères (Illustration 138). Le risque de pollution est ici approché par le risque de 
transfert des produits phytosanitaires vers les eaux souterraines. 
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Illustration 138 : Logigramme de la méthode d'évaluation des risques de pollution 

a) Résultats selon la méthode paramètres pédologiques 

Les cartes des risques selon les saisons se trouvent en annexe 25, 26, 27. Trois classes de 
risques ont été définies : faible, modéré, élevé.  

b) Interprétations 

Pour les impluviums du plateau nord, une constante est observable ; un risque extrêmement 
élevé sur quasiment l’ensemble des parcelles au printemps et en hiver. Ceci est corrélé au fait 
que ce sont les saisons où sont appliqués le plus grand nombre de traitements. 

La cartographie des risques à l’échelle du Plateau et des impluviums de l’Auvestre 
(Puimoisson-Riez) n’a pas pu être réalisée par manque de données précises sur l’occupation 
du sol.  

5.4.2. Détermination des risques de pollutions des aquifères à partir de la méthode multi 
paramètres 

Le logigramme ci-dessous récapitule les différentes étapes pour établir les cartes de risques 
(Illustration 139).  

 



Projet COMETE : Transfert des produits phytosanitaires dans la masse d’eau souterraine des conglomérats de 
Valensole 

BRGM/RP- 65591 -FR – Rapport final  191 
 

 

Illustration 139 : Logigramme de la méthode d'évaluation des risques de pollution (transfert des produtis 
phytosanitaires vers les eaux souterraines) 

a) Choix des paramètres pour définir les classes de toxicité 

Dans le cadre d’un mémoire de fin d’étude sur l’évaluation du risque environnemental des 
pesticides utilisée sur le plateau de Valensole la toxicité des produits phytosanitaires a été 
abordée sur un angle différent des standards nationaux du risque environnemental. 

Le risque environnemental  des pesticides se définit comme la dangerosité de la substance (sa 
toxicité) et l'exposition des milieux naturels à cette substance. Une substance très toxique mais 
auxquels les organismes vivants sont très peu exposés (par exemple car elle est produite en 
petite quantité) présente un risque environnemental faible. A l'inverse, une substance 
modérément toxique mais que l'on retrouve dans les cours d'eau à des fortes concentrations 
présente un risque environnemental fort. 

Les directives européennes 93/67/EC, 793/93/EC et 1488/94/EC définissent la méthode 
d'évaluation du risque environnemental. Cette méthode consiste, pour chaque substance 
potentiellement dangereuse pour l'environnement, à définir: 

-une PNEC (Prédicted No Effect Concentration): c'est la plus forte concentration de la 
substance sans risque pour l'environnement. Elle définit donc la toxicité de la substance vis à 
vis de l'environnement. 
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-une PEC (Predicted Environmental Concentration): c'est la concentration prévisible de la 
substance dans l'environnement. Elle définit donc l'exposition des milieux naturels à cette 
substance.   

Les caractéristiques des molécules et les paramètres utilisés, proviennent de la banque de 
données E-PHY (recensant les produits phytosanitaires et leurs matières actives utilisés pour 
chaque culture, les doses homologuées, les cibles et les précautions d’utilisation) et d’une 
banque de données internationale sur les propriétés des pesticides : IUPAC FOOTPRINT 
Pesticide Properties Database. 

La base de données IUPAC FOOTPRINT Pesticide Properties Database, concentre des 
informations sur les PPDB (Pesticide Properties Database), sur les BPDB (BioPesticides 
Database) et sur les VSDB (Veterinary Substance Database). 

Les paramètres utilisés dans l’étude d’écotoxicité ont été choisis pour évaluer l’impact des 
produits phytosanitaires sur l’environnement. Il a été décidé de prendre en compte : la 
persistance dans le sol, la dangerosité pour les animaux (ex des mammifères) pour les 
végétaux (ex des plantes aquatiques) ainsi que pour la faune du sol (ex vers de terre). 

Ainsi, plusieurs rubriques sont renseignées concernant les caractéristiques des matières 
actives. 

 Statut chimique général  

 Informations 

  sur les produits phytosanitaires contenant la molécule 

 Propriétés chimiques générales (solubilité, Koc...) 

 Informations sur les métabolites des molécules 

 Paramètres écotoxicologiques 

 Paramètres concernant la santé humaine 

Pour cette étude, il a été choisi d’utiliser les propriétés chimiques générales et les paramètres 
écotoxicologiques. Chacun d’eux étant ensuite détaillé en sous rubrique. 

Propriétés chimiques générales  

C’est le paramètre de dissipation qui est retenu via la DT50 (=Temps nécessaire à la dissipation 
de la moitié de la quantité de molécule active) ou persistance dans le sol.  

Il est à préciser que si le produit phytosanitaire comprend plusieurs matières actives, le 
processus est répété pour chacune. Ainsi, pour plus de lisibilité, il est pris l’exemple d’une 
molécule 1 (M1).  

La valeur choisie est la plus élevée des trois types de DT50 (DT50 typical, DT50lab at 20°C, 
DT50 field). Il y a 4 gammes de valeurs possibles pour la DT50, regroupées en : « very 
persistent », « persistent », « moderately persistent » et « low persistent ».  
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Un chiffre est associé à chaque valeur possible de DT50 (Illustration 140). 
 

low persistent moderately persistent persistent very persistent 

1 2 3 4 

Illustration 140 : Tableau des seuils des valeurs de DT 50 

Paramètres écotoxicologiques 

Cette rubrique contenant de multiples paramètres, il a semblé pertinent, afin de choisir une 
bonne représentativité écotoxicologique, de prendre en considération : 

 
 DL50 Mammals Dose Létale médiane pour les mammifères 

 EC50 Algaes/AquaticPlants pour les algues et plantes aquatiques 

 LC 50 Earthworms- Concentration Létale pour les vers de terre 

Toutefois ne sera présenté ici que le cas concernant la faune du sol : LC 50 Earthworms (vers 

de terre) 

LC 50 Earthworms-M1 Concentration Létale : dose de molécule active 1 qui par ingestion va 
tuer 50% des organismes tests (les vers de terre). Earthworms-acute 14 day LC 50 (mg.kg1). 

Trois gammes de valeurs sont possibles et regroupées en : « low », « moderate », « high ». De 
fait, il est choisi d’associer un chiffre à chaque valeur (Illustration 141).  

 
 
 

Illustration 141 : Seuils des valeurs de LC 50 Earthworms 

Les classes de toxicité sont obtenues en calculant une moyenne totale intégrant l’ensemble des 
valeurs de DT 50, DL 50 Mammals, EC 50 Algae et LC 50 Earthworms, et ce pour chacune des 
molécules composant le produit phytosanitaire et par type de culture. 

Ces valeurs correspondent au potentiel de toxicité de chaque molécule, les résultats des 
moyennes seront répertoriés en 3 classes (toxicité basse, toxicité modérée et toxicité forte) 
selon le type de culture, de manière à les croiser avec les données infiltration/ruissellement. 

Le logigramme ci- dessous (Illustration 142) récapitule les différentes étapes du calcul des 
classes de toxicité.  

 

low moderate high 

1 2 3 
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Illustration 142 : Logigramme de la méthode des classes de potentiel de toxicité 

Le niveau de risque des aquifères est le résultat du croisement de l’infiltration/ruissellement et 
de l’indice de pression polluante (cf. Illustration 139). Il en résulte trois classes de risques 
(Illustration 143).  
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Illustration 143 : Classification des risques liés aux produits phytosanitaires31 

De fait, la cartographie des risques permet de visualiser les zones potentiellement vulnérables 
aux transferts des produits phytosanitaires augmentées de la toxicité des molécules utilisées 
sur les cultures et identifiées dans les eaux. 

b) Résultats 

Les cartes des risques à l’année et selon les saisons se trouvent en annexes 28 et 29. 

La figure ci-dessous (Illustration 144) présente le pourcentage de surface par classe de  risque 
de pollution des eaux souterraines aux produits phytosanitaires. L’impluvium de la source 
Michel à Roumoules présente la vulnérabilité la plus élevée, à l’inverse de l’impluvium de Ravin 
de Resclaux qui lui présente la plus faible (61% en classe modérée). 

                                                
31 Classes de risques : 1 : risque faible ; 2 : risque moyen ; 3 : risque fort 

  Classes d’infiltrations : 1 : infiltration forte ; 2 : infiltration moyenne ; 3 : infiltration faible 

  Classes de pression polluante : 1 : pression faible ; 2 : pression moyenne ; 3 : pression forte 
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Illustration 144 : Pourcentage de surface par classe de risques de pollution des eaux souterraines aux 
produits phytosanitaires (à l’année) 

 

c)  Interprétations 

Un risque élevé concerne 60% de l’ensemble des impluviums et un risque faible 33% 
(Illustration 144).  

Le risque élevé (60%) :  
 

- Il s’explique principalement par l’infiltration forte caractéristique : 48% est en infiltration 

forte et 8% en faible (cf. Illustration 144). 

- Il résulte aussi d’une pression polluante forte : les cultures industrielles, en particulier le 

lavandin, nécessitent de nombreux traitements phytosanitaires hautement polluants pour 

l’environnement et offrent une couverture du sol moyenne. 

Le risque faible (33%) :  
 

- Il est lié à une infiltration faible à moyenne (respectivement 8% et 44%). 

- Il concerne principalement des cultures ne nécessitant que peu ou pas de traitements 

phytosanitaires : oliviers, cultures fourragères,  jachères, gels, prairies.  

Les impluviums de Jeanchier-Liebaud (cf. annexes 28 et 29) présentent un risque relativement 
important puisque 49 % des surfaces sont classé en risque élevé à cause de l’infiltration forte  
et moyenne pour 98 % des sols et 15% en modérée.  

L’impluvium de Ravin de Resclaux (cf. annexes 28 et 29) présente 27% classé en risque  élevé 
et 61% en risque modéré. L’infiltration faible (61%) correspond à un risque modérée (61%). 
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Pour ces deux impluviums, une répartition saisonnière met en évidence deux groupes : Hiver-
Printemps et Eté -Automne. 
 

 Le groupe Hiver-Printemps présente le risque le plus important, avec seulement une 

petite zone de risque faible à l’est.  

 Le groupe Eté-Automne présente un risque faible (surtout en automne) car peu de 

traitements phytosanitaires sont effectués 

5.4.3. Comparatif des résultats des deux méthodes 

a) Méthode paramètres pédologiques 

Le risque évalué par cette méthode est particulièrement lié à l’occupation du sol en cours 
couplé à une vulnérabilité plus ou moins forte selon les parcelles. Ainsi deux parcelles avec une 
culture similaire (subissant les mêmes traitements phytosanitaires) pourront présenter un risque 
totalement opposé selon leur implantation car la vulnérabilité du sol à l’infiltration varie selon le 
type de sol présent sur chacune de ces parcelles. 

L’extension de cette méthode à l’échelle du Plateau nécessite de pouvoir réaliser un relevé de 
l’occupation du sol dans la mesure où le RPG n’est pas adapté puisqu’il en permet pas de 
différencier les cultures au sein des îlots. 

b) Méthode multi paramètres 

Le risque évalué par cette méthode tient également compte de l’occupation du sol et des 
traitements phytosanitaires pondérés par l’IPPE. 

c) Conclusion 

Il existe une concordance entre les zones à risques élevés notamment concernant la 
saisonnalité. Pour les deux méthodes, les saisons à risques forts sont le printemps et l’hiver, et 
il y a une bonne correspondance des parcelles à risques. 

Pour définir les zones d’actions efficaces il est proposé de retenir les zones d’infiltration 
moyenne et forte de la méthode paramètres pédologiques compte tenu des rotations culturales 
qu’il est difficile de prendre en compte annuellement et sachant que la plupart des systèmes de 
cultures majoritaires sur les plateaux sont à l’origine d’une pression polluante forte sur les 
ressources en eau. 
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6. Définition des objectifs d’un premier programme 
d’actions [SCP+BRGM] 

6.2. PROPOSITIONS DE MESURES A METTRE EN ŒUVRE SUR LES 
PRATIQUES AGRICOLES [SCP] 

Les mesures portent sur la réduction des pesticides (choix des MA homologuées, périodes 
d’application, doses, ..,) sur les techniques agronomiques (rotations, enherbements, maîtrise du 
ruissellement et de l’infiltration, agriculture biologique, …), sur la maitrise foncière. 

 Sont détaillés ci-après le préambule quelques-unes des propositions d’actions qui doivent être 
validées, appropriées par les agriculteurs et mise en œuvre correcte et sur une longue durée. 

Les tableaux en annexes 30 et 31 récapitulent les préconisations de mesures d’actions. 

6.2.1. Préambule  

La reconquête de la qualité de l’eau se fera prioritairement sur les 6 captages prioritaires du 
SDAGE 2010-2015 et les deux captages prioritaires du prochain SDAGE.  

La surface des impluviums des captages étant très variable de l’ordre de quelques hectares à 
plusieurs dizaines d’hectares, il a été retenu d’utiliser les données cartographiques de 
vulnérabilité des nappes souterraines à la pollution issues de la modélisation de l’infiltration 
dans les sols. La délimitation des zones d’action efficace ou pertinentes correspond aux zones 
de vulnérabilité moyenne et forte de la carte de vulnérabilité (méthode paramètres 
pédologiques). La maitrise d’ouvrage pour les captages d’eau potable est désormais de la 
compétence de la communauté d’agglomération Durance Luberon Verdon Agglomération 
(DLVA). Dans le cadre du projet la SCP a rencontré l’élu en charge  de l’eau et de 
l’assainissement ainsi que le directeur de l’eau et de l’assainissement qui nous ont confirmé le 
positionnement et l’engagement de DLVA dans la reconquête de la qualité de l’eau sur les 
captages prioritaires. 

Par ailleurs il faut rappeler la mise en place dès 2014 du projet REGAIN. REGAIN est une 
démarche volontaire, cadre d’actions dont le périmètre concerne toutes les communes du 
plateau sud de Valensole adhérentes au PNR du Verdon. La démarche et les actions sont 
portées par le PNR du Verdon, la Chambre d’agriculture des Alpes de Haute-Provence et la 
Société du Canal de Provence qui apporte un financement et un appui technique. La chaire 
d’entreprises AGROSYS de Montpellier Sup Agro apportant un appui scientifique. 

Le projet a pour objectif central de concilier les performances économiques, environnementales 
et sociales des exploitations agricoles du plateau de Valensole et plus précisément de : 
 

• Stimuler l’innovation agro-écologique chez les exploitants agricoles 
• Mieux comprendre et documenter les interactions entre agriculture, eau, sols, 

biodiversité et paysages  
• Créer des synergies pour diffuser les bonnes pratiques et répondre durablement aux 

attentes des agriculteurs 
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REGAIN cherche notamment à répondre à ces trois questions : 

 Comment reconquérir la qualité des sols et la qualité de l’eau par les pratiques 
agricoles ? 

 Quelles sont les pratiques agricoles à mettre en place pour préserver au mieux la 
biodiversité et les paysages associés ? 

 Comment faire adopter durablement ces pratiques en les insérant dans des systèmes 
agricoles durables? 

Ces interrogations seront abordées par les pratiques agricoles replacées dans des systèmes de 
production : raisonnement des rotations, gestion de la fertilisation, de la protection 
phytosanitaire et du désherbage des cultures, des fonctions des infrastructures écologiques etc.  
L’objectif premier restant le maintien d’une agriculture performante et durable dans sa diversité 
et dans sa contribution au maintien des filières agricoles structurantes de la région (Plantes à 
parfum, blé dur…). 

Pour répondre à ces questions, la démarche aura pour tâche entre autres de : 

 Mieux comprendre et documenter les interactions entre agriculture, eau, sols, 
biodiversité et paysages et les vulgariser et partager avec tous les acteurs. 

 Stimuler l’innovation chez les exploitants agricoles pour trouver ensemble des pratiques 
agroenvironnementales qui permettront le maintien de l’activité agricole tout en 
diminuant leurs impacts environnementaux. 

 Faciliter la diffusion des bonnes pratiques notamment en animant des groupes 
d’agriculteurs et en réduisant le risque économique des exploitations lors de 
l’expérimentation/démonstration de pratiques innovantes. 

 Créer des synergies entre les divers instituts techniques et acteurs du territoire pour 
répondre durablement aux attentes des agriculteurs. 

 Mobiliser les connaissances scientifiques et les équipes de recherche nationales et 
internationales pour asseoir ce projet d’ingénierie sur des bases scientifiques et stimuler 
l’innovation agroécologique. 

6.2.2. Mesures de réduction des pesticides sur culture de lavandin : 

Diminution de la fréquence des traitements herbicides : 

- 1 traitement herbicide /an: 1 traitement en plein ou 1 désherbage/an sur le rang et 1 inter 
rang/an si besoin car privilégier  le désherbage inter rang mécanique 

- privilégier l’alternance des molécules disponibles sur le marché  
- traitement chimique avant plantation sur la base de rotation culturale plus longue- 5 ans 

lavandin -2 ans autres cultures-lavandins 
- privilégier aussi les rotations parcellaires et les cultures intersaisons pièges à nitrates 

Les moyens financiers mises à disposition passent par la mise en place de mesures agro-
environnementales et climatiques (MAEC) : mesures phyto (PAC 2015) sur systèmes grandes 
cultures avec soit des mesures systèmes : le cahier des charges s’applique sur la totalité ou 
presque de l’exploitation ; soit  des mesures localisées, ces mesures sont constituées 
d’engagements pris sur les parcelles où sont localisés les enjeux. Pour l’agriculture biologique 
des aides spécifiques sont disponibles ainsi que des aides à l’investissement de matériels  
spécifiques limitants les apports de pesticides et de fertilisants, pour les aires de lavage et des 
systèmes de traitements des effluents.  
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Traitements insecticides 

- un traitement annuel  
- Privilégier produits bio : deux insecticides sont homologués : le DELFIN  (à base de  

Bacillus) et SPINOSAD. 

6.2.3. Méthodes alternatives 

Le CRIEPPAM (Centre Régional Interprofessionnel d'Expérimentation en Plantes à Parfum 
Aromatiques et Médicinales) teste depuis plusieurs années en collaboration avec d’autres 
organismes, dont l’ITEIPMAI (Institut Technique Interprofessionnel des Plantes à Parfums 
Médicinales et Aromatiques), des méthodes visant à réduire le phénomène de dépérissement 
du lavandin, lié notamment à la cicadelle Hyalesthes Obsoletus. Les principaux axes de luttes 
sont l’utilisation de plants sains, de variétés hybrides plus résistantes, la pulvérisation de 
kaolinite et le couvert végétal. 

Technique de couvert végétal 

Cultures hautes (écran végétal) 

Les cicadelles volent pour la plupart entre 0 et 40 cm au-dessus du sol, l’idée est donc de 
planter en inter rangs des cultures de lavandins des cultures hautes : par exemple de l’orge ou 
du « triticale » (hybride blé-seigle) servant d’écran protecteur en piégeant les cicadelles en vol. 

 
Cultures  basses (couvert végétal)  

Le but est de couvrir le sol pour diminuer la température afin de limiter l’émergence d’adultes de 

la cicadelle H.obsoletus et limiter aussi les pontes. 

Ces essais de couvert  s’effectuent selon plusieurs modalités : 

 Plusieurs largeurs de semis 

 Cultures permanentes (graminées, légumineuses) 

 Cultures non permanentes (orge, triticale) 

Les premières constatations sont encourageantes et permettent également d’entrevoir des 
potentialités agronomiques et environnementales avantageuses du couvert végétal 
(Source : bulletin «l’Essentiel» n°75 Janvier 2014 ; CRIEPPAM) : 

 -limitation des fuites de nitrates 

 -amélioration de l’autonomie en azote du système 

 -limitation de l’érosion 

 -limitation du développement des adventices 

 -amélioration de l’activité biologique du sol 

 -stockage de la matière organique et du carbone du sol 

Il faudra cependant attendre les résultats des essais menés en 2014 pour évaluer toutes ces 

potentialités. 

Ces méthodes supposent également une adaptation du matériel agricole existant notamment 

pour réaliser le binage du rang de lavandin et l’entretien du couvert par roulage ou tonte.  
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Le désherbage mécanique des lavandins  avec  des prototypes du CRIEPPAM (Opti’Bine, ailes 
Bathelier.en cours d’amélioration) doit être encouragé pour trouver des solutions techniques 
efficaces et performantes en termes de coûts. 

Pulvérisation de kaolinite 

Le but est double : créer une barrière minérale et modifier la couleur du plant de lavandin. 

La pulvérisation constitue une barrière mécanique contre la piqûre de la cicadelle et  le 
changement de couleur du lavandin induit une perception différente (couleur cendrée) ; en effet 
dans des essais en micro parcelles, le lavandin de couleur cendrée semblait être moins piqué 
que les autres.  
Les tests à la micro parcelle sur la première année de plantation et sur la première coupe, 
démontre une bonne efficacité. 

6.2.4. Mesures de réduction des phytosanitaires sur blé dur 

Diminution fréquence passage herbicides : 

- 1 traitement herbicide /an  

L’itinéraire technique du colza et du tournesol ne présente en moyenne qu’un traitement 
herbicide / an et un insecticide /an 

Mesures préventives et de contrôle de la diffusion : 

La rotation culturale (éviter lavandin succédant à un lavandin) permet d’espacer les quantités 
d’herbicides et d’engrais : ex chanvre, immortelle (moins gourmande en herbicides et engrais) 
et permet aussi de minimiser l’apparition d’adventices. 

Deux ans est le minimum entre 2 plantations de lavandins. Il faudrait partir plutôt sur 6 ans entre 
2 lavandins s’il y a une sauge dans la rotation et minimum 4 ans entre 2 lavandins sans sauge 
au milieu, avec 1 ou 2 types de céréales et une légumineuse. 

L’enherbement dans l’inter rang et le long des cours d’eaux limite la diffusion des pesticides et 
des engrais   

L’installation de prairies permanentes à proximité des captages tout particulièrement sur les 
parcelles situées sur des zones d’action efficace 

6.2.5. Mesures de réduction des phytosanitaires sur vergers de POMMIERS ou  
AMANDIERS 

- Diminution fréquence passage insecticides en suivant les consignes des avertissements 
agricoles  

Solutions alternatives pour pommiers : 

- Traitements à l’argile kaolin. 
- Pâturage dans les vergers. 
- Barrière physique par mise en place de filets anti insectes (Filet Alt’Carpo). 
- Protection Biologique Intégrée (PBI) : introduction d’auxiliaires de culture. 
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- Pièges sexuels / Confusion sexuelle. 
- Bâche anti pluie (vs Tavelure du pommier). 
- Traitement régulier au purin d’ortie. 
- Utilisation de bouillie bordelaise (fongicide autorisé en agri bio). 
- Introduction du virus de la granulose, spécifique du carpocapse du pommier. 

6.2.6. Mesures obligatoires au titre de la directive européenne dans le cadre de la Zone 
Vulnérable Nitrates (concerne toutes les communes du Plateau).  

Ces mesures sont susceptibles d’évoluer en 2016 et seront adaptées au contexte spécifique du 
plateau.  

 Respecter les périodes d’interdiction d’épandage (interdiction d’épandage d’engrais 
minéral de type II du 1er septembre au 15 janvier pour les cultures d’automne). 

 Etablir un plan prévisionnel de fumure. 

 Tenir à jour un cahier des apports de matière azotée et de la quantité d’eau d’irrigation. 

 Mettre en place une bande enherbée/boisée de minimum 10m le long des cours d’eau. 

 Prendre ses précautions en bordure de tous les cours d’eau/forages/puits respecter 
les distances minimales. 

 Respecter les conditions d’épandage en fonction des pentes et des conditions 
climatiques. 

 Instaurer une couverture végétale sur les parcelles pendant l’interculture d’automne. 

 Equiper son forage d’un clapet anti-retour. 

 Respecter les conditions de stockage et d’épandage pour les effluents d’élevage. 

 Respecter les conditions d’épandage pour les boues de STEP, les déchets domestiques 
ou industriels. 

Autres pistes d’actions en compléments des mesures obligatoires  

 En culture de blé : 

Dans les zones les plus à risques, personnaliser par exploitation, par secteur, par parcelle la 
méthode SIMPL’AZOTE d’Arvalis (méthode de calcul de fertilisation azotée du blé basée sur le 
potentiel de rendement de la parcelle, les reliquats azotés, et l’ajustement de l’objectif de 
rendement en cours de culture en fonction des événements climatiques afin d’ajuster la 
fertilisation). 

La méthode de fertilisation est ajustée depuis longtemps par ARVALIS notamment à l’aide de 
parcelles d’essais sur le plateau et leur préconisation est considérée comme fiable .Mais il 
faudrait effectuer une étude de grande envergure sur le plateau. Car, c’est seulement en 
analysant les pratiques des agriculteurs, les rendements réellement obtenus et la qualité des 
grains (teneur en protéine des blés dur liés à l’alimentation en azote et déterminant la qualité du 
grain ; les semouliers exigeant 14 % de teneurs en protéines pour un blé de bonne qualité)  et 
la prise en compte du climat (pluviométrie) que l’on pourra déterminer d’éventuelles pertes en 
azote. 

GPS a travaillé avec ARVALIS  pour tester et calibrer  la méthode qui est désormais  une 
prestation payante proposée aux coopérateurs. Il faudra  mettre en place un dispositif 
complémentaire (techniciens d’organismes agricoles (CETA, groupements etc.) qui  
accompagnent les agriculteurs pour ajuster au mieux leur fertilisation azotée à partir de cette 
méthode reconnue. L’intérêt ici est de coller au plus près des besoins de la culture. Les 
analyses de reliquats azotés pourraient être effectuées par parcelles concernées. Cet effort 
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financier pourrait être demandé aux agriculteurs mais en contrepartie le conseil de fertilisation 
personnalisé à la parcelle pourrait permettre de réaliser des économies en engrais tout en 
préservant le potentiel de la culture. D’un point de vue économique miser sur le 
gagnant/gagnant peut être bien perçu par les agriculteurs. 

 En culture de lavandin : 

L’azote ne participe pas directement à la qualité et à la quantité d’essence de lavande produite. 
La fertilisation azotée est généralement limitée à 60 UA / ha. L’apport d’engrais s’effectue avec 
un épandeur classique sur toute la surface. 

L’âge de la lavande présente un impact non négligeable sur l’efficacité de la fertilisation azotée. 
En effet, sur des plants jeunes, les racines n’explorent pas tout le sol. L’efficacité apportée par 
l’engrais positionné sur l’inter rang peut être limité. Des pertes par lessivage sont possibles les 
premières années de la culture avant que le système racinaire n’explore la majeure partie du 
sol. 

Le problème d’exploration du sol par les racines et du positionnement de l’engrais « en plein » 
peut également se poser sur une culture âgée avec des plantes malades ou manquantes sur le 
rang.  

L’idéal serait de privilégier, notamment sur les jeunes plants, un épandeur spécialisé pour 
apporter l’engrais au pied des lavandins, supprimant ainsi l’apport d’engrais en inter rang. Mais 
cela est incompatible avec la préconisation de mettre un couvert inter-rang annuel (haut) pour 
lutter contre l’érosion et le dépérissement, car celui-ci nécessite un minimum de fertilisation (e 
une marge de manœuvre est à chercher). Sachant que cette technique  de couvert inter rang 
n’est pas encore totalement au point (cela coute encore beaucoup en temps et en argent) et 
elle est pratiquée principalement pour la première ou les deux premières années de plantation 
(là où le lavandin est le plus sensible au dépérissement). Si on veut développer les couverts, 
séparer les apports sur rang et sur inter-rang n’apparait pas très faisable.  

Le relief peut avoir un effet non négligeable quand la culture ne couvre pas la majorité du sol. 
Une forte pluie qui survient après un épandage d’engrais peut plus facilement entrainer par 
ruissellement les éléments fertilisants en bas de versant. Si la culture couvre bien le sol, le 
phénomène d’érosion / ruissellement est plus limité. 

Dans ce cas également, l’apport d’engrais localisé au pied des plants (en culture jeune), permet 
de limiter ce phénomène de perte par ruissellement. 

Les rangs de plantations et donc le travail du sol perpendiculaires à la pente limitent le 
ruissellement mais suivant la configuration de la parcelle ce choix n’est pas adapté technico-
économiquement. 

 Mesures de réduction des phytosanitaires sur Semis direct (SD) 

Le semis direct (sans travail du sol ou travail du sol limité c’est-à-dire sans labour) permet dans 
certains cas de reconquérir une bonne structure du sol et une bonne porosité favorisée par 
l’activité biologique qui redémarre (la macrofaune et la microfaune du sol n’est plus perturbée 
par les labours annuels). 

La matière organique reste en surface et n’est plus diluée par le travail profond du sol. En règle 
générale l’horizon de surface connait une augmentation de la teneur en matière organique. 
Cette matière organique permet de mieux retenir l’eau et évite le lessivage. 
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Cette méthode en revanche supprime l’effet de désherbage mécanique du labour. Le recours à 
des techniques de désherbage très pointu (date d’intervention, produits utilisés) est nécessaire. 
Cette technique culturale permet de limiter la consommation de carburant en supprimant les 
travaux lourds du sol, elle permet également de réhabiliter la qualité des sols mais nécessite un 
recours plus important aux herbicides. La maitrise de l’utilisation d’herbicides est le challenge 
pour ces techniques culturales. 
Néanmoins le passage en SD sans herbicide et sans labour avec une fertilisation diminuée est 
quasiment impossible en agriculture conventionnelle (cas où on croise plusieurs mesures). Le 
recours aux désherbants en SD est une préoccupation majeure des agriculteurs  et avec leurs 
instituts techniques des alternatives et de mesure de réduction sont à l’étude  
 
L’exemple d’un cycle de traitement appliqué par un agriculteur sur SD est le suivant : 
 
Herbicides : 
 

 15/10/2014 :  Glyphosate  non communiqué  

 01/2015 :  Tablo 700 2 L/ha 

 25/02/2015 :  Atlantis 0.5 L/ha + Primus 0.08 L/ha + Allié 10 g/ha 

 20/04/2015 :  Lonpar 2 L/ha 

 Fongicide  

 15/05/2015 :  Swing gold (Fongicide)  1 L/ha.  

Le SD ou le Semis sous Couvert Végétal (SCV) sont très techniques, et des groupes de travail 
œuvrent sur un accompagnement technique approprié. 

 L’association de cultures 

Implanter une luzerne dans un blé dur permet de mobiliser environ 30 Unités d’azote par la 
luzerne pour la culture du blé dur. Cette pratique est très technique. La luzerne doit être 
implantée après le désherbage du blé (pour ne pas être brulée par le désherbage). Les 
désherbants racinaires, les anti- germinatifs doivent être proscrits.  

La luzerne végète sous la culture de blé dur mais capte l’azote de l’air ce dernier est en partie 
utilisé par les racines du blé dur. A la récolte du blé la luzerne est également coupée mais 
redémarre au gré d’une pluie estivale pour couvrir le sol à l’interculture. La luzerne est ensuite 
détruite par un labour avant la culture suivante. Ou pour les agriculteurs les plus techniques, la 
luzerne est maitrisée avec une faible dose de désherbant pour permettre une implantation de la 
culture suivante en semis direct puis un redémarrage de la luzerne sous la nouvelle culture. 
Ces pratiques sont en voie d’expérimentation par des passionnés mais restent très difficiles à 
maitriser à l’échelle d’une exploitation. 

 Les irrigations de blé dur  

Dans les secteurs couverts par le réseau d’irrigation de la SCP ou par des forages privés, il est 
possible d’irriguer le blé dur. Non seulement l’objectif de rendement augmente avec une ou 
plusieurs irrigations mais les pertes de rendement à cause d’un aléa climatique sont 
grandement limitées. De ce fait la culture valorise au mieux les apports d’azote calculés pour 
l’objectif de rendement prévu. En revanche en culture au sec, les objectifs de rendement sont 
plus limités et l’apport d’azote réduit en conséquence. Malgré cela, la culture est grandement 
tributaire des aléas climatiques et l’azote apporté, même en quantité plus faible peut ne pas 
être utilisé par la culture et subir des pertes plus importantes lors de l’interculture.  
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Une utilisation au plus juste de la méthode SIMPL’AZOTE d’Arvalis est donc conseillé, aussi 
bien en condition irrigué (fertilisation importante pour un rendement élevé) qu’en condition 
sèche (fertilisation faible mais aléas climatiques plus importants).  

 Concernant les boues : 

Pour éviter des pertes en UA restantes dans le sol dues à la minéralisation de la MO, il est 
souhaitable, juste avant la récolte, de semer des graines (Culture Intermédiaire Piège à Nitrate) 
sur la parcelle de blé (par exemple en fin Juin). La culture profite de l’humidité, puis le blé est 
moissonné ; sous l’effet des pluies, les grains sous la paille germent et piègent l’azote restant 
dans le sol. Enfin, il faut détruire cette culture avant de semer la culture suivante.  

6.2.7. Proposition de mesures spécifiques au niveau de 4 captages prioritaires du 
SDAGE 2010-2015 

Le tableau ci-dessous (Illustration 145) propose des mesures spécifiques identifiées avec les 
agriculteurs exploitants pour la reconquête de la qualité de l’eau sur les impluviums des 
captages des sources de Jeanchier, Liébaud, Ravin de Resclaux et Michel. Bien évidemment 
en cas d’impossibilité de mettre en œuvre ces mesures spécifiques les mesures pour le blé dur 
et le lavandin devront alors être mises en place. 

Pour les autres captages au vu leur surface, leur diversité culturale et le nombre d’agriculteurs 
concernés aucune mesure spécifique n’a pu être à ce stade définie. 

 

Captage JEANCHIER Captage LIEBAUD 
Captage RAVIN DE 

RESCLAUX 
Captage Source 

Michel 

Bail environnemental sur 
tout l’impluvium car tout en 

zone d’action efficace 

Bail environnemental sur 
zone d’action efficace 

Si l’agriculteur obtient 
autorisation d’un parc 
photovoltaïque sur ses 

parcelles du plateau sommital 
et 

Accord pour un bail 
environnemental sur parcelles 

du fonds de vallon avec 
prairies permanentes ou 

sainfoin et parcelles de versant 
en zone d’action efficace et  

reboisement des petites 
parcelles enclavées à mi pente 

Bail environnemental 
avec  changement 
occupation du sol 
dans l’impluvium 

Ou acquisition foncière 
Ou éventuellement 
acquisition foncière 

Ou Interdiction du 
lavandin sur toutes 

parcelles de 
l’impluvium 

Illustration 145 : Proposition de mesures sur les captages des sources de Jeanchier, Liébaud, Ravin de 
Resclaux et source Michel 

6.3. PROPOSITION DE SUIVI DE L’EVALUATION DE L’EFFICACITE DES 
MESURES [SCP+BRGM] 

Dans le cadre du projet COMETE, un suivi hydrodynamique des captages a été mis en place 
sur 9 points d’eau. Cinq d’entre eux figurent parmi la liste des 8 captages prioritaires identifiés 
dans le futur SDAGE 2016-2021 : source de la Bouscole (Gréoux-les-Bains), forage de Riaille 
(Roumoules), source Jeanchier (Entrevennes), source Michel (Roumoules), puits de l’Auvestre 
(Riez). Les 3 autres captages prioritaires ne permettant pas techniquement l’installation d’un 
suivi, 4 points d’eau présentant un intérêt pour compléter la connaissance sur le fonctionnement 
hydrodynamique des aquifères de la masse d’eau souterraine ont été instrumentés : source 
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Monaco (Valensole), source de Fontaine Blanche (Valensole), puits de reprise du forage du 
Pont des truffes (Puimoisson), forage AEP la maternelle (Riez). 

L’interprétation a porté sur un peu plus d’une année hydrologique. Même si les résultats ont 
permis d’identifier les principaux types d’aquifères, il n’en demeure pas moins que l’observation 
sur une année hydrologique est une durée très limitée, et ne permet pas de prendre en compte 
tous les phénomènes de recharge liés à la pluviométrie. Poursuivre le suivi sur ces points d’eau 
serait plus que judicieux pour améliorer la connaissance sur le fonctionnement des aquifères.  

D’autre part le suivi de la qualité des eaux réalisé dans le cadre du projet à une fréquence 
trimestrielle et/ou mensuelle a porté sur 7 des 8 captages prioritaires. Le forage de Riaille 
n’étant pas identifié comme captage prioritaire dans le SDAGE 2010-2015 en cours au 
démarrage du projet, il n’a pas fait l’objet d’un suivi à haute fréquence. Il apparait clairement 
que les campagnes d’échantillonnage ont mis en évidence des résultats intéressants 
(molécules telles que le fluazifop-p-butil ou quizalofop-p issues de la dégradation de substances 
actives utilisée pour le traitement des cultures en substitution du dichlobénil) et demandent à 
être poursuivies. Notamment pour mieux comprendre le comportement des pesticides dans les 
eaux souterraines, afin de mieux caractériser l’évolution des teneurs avec l’hydrodynamique. 
Cet aspect a pu être abordé au sein du projet mais nécessite des investigations 
supplémentaires. Il est essentiel pour bien mesurer l’efficacité des mesures de réduction des 
produits phytosanitaires dans les eaux souterraines, de bien comprendre les dynamiques en 
place. Pour cela, il est nécessaire de poursuivre les suivis hydrodynamique et chimique. Une 
fréquence de prélèvement mensuel sur les captages prioritaires parait idéale, facilitant ainsi 
l’interprétation des données. 

D’autre part, la campagne spatiale de prélèvements menée sur les plateaux de Valensole et 
d’Entrevennes semble avoir été réalisée en contexte de basses eaux. Les teneurs en pesticides 
mesurées s’approcheraient des concentrations de base mesurées dans l’aquifère. Il n’est pas 
impossible qu’en période de recharge les teneurs soient plus élevées. Il serait également 
intéressant de réaliser une seconde campagne à l’échelle des plateaux, cette fois-ci en période 
de hautes eaux, dont les dates pourraient être définies à partir des suivis hydrodynamiques. 
Cette campagne permettrait de compléter la première campagne réalisée en basses eaux et de 
disposer ainsi d’une image initiale (état zéro) de la qualité des eaux souterraines avant la mise 
en place de mesures spécifiques. Une autre série de campagnes –hautes eaux et basses eaux- 
pourrait être menée dans le futur après application des mesures pour réaliser un comparatif.  
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7. Conclusions et perspectives 

Les investigations réalisées sur le plateau de Valensole ont permis de mieux caractériser la 
contamination de la masse d’eau par les produits phytosanitaires et les nitrates. Ainsi, la 
campagne spatiale effectuée en juin 2014 sur 70 points d’eau (60 points d’ eau souterraine et 
10 points d’eau eau de surface) a permis de montrer que la contamination par les produits 
phytosanitaires résulte essentiellement de la présence d’une molécule le 2.6-
Dichlorobenzamide encore appelé BAM. Cette molécule est un métabolite du dichlobénil, un 
herbicide largement utilisé sur lavandins avant 2010, lui-même métabolite du chlorthiamide qui 
n’est plus utilisé depuis 2003. La littérature scientifique est peu fournie sur ce métabolite et sa 
molécule mère. Les études convergent toutefois. Ainsi le dichlobénil apparait comme une 
molécule persistante et fortement retenue au niveau du sol. Malgré son adsorption sa 
dégradation et donc la production du 2.6-Dichlorobenzamide est possible. A l’inverse de la 
molécule mère, le métabolite est peu fixé au niveau du sol et va donc pouvoir être lessivé 
jusqu’aux nappes au sein desquelles aucune dégradation n’est attendue. Au niveau du sol, le 
2.6-Dichlorobenzamide a également une durée de demi-vie importante. Autrement dit, du fait de 
la présence de la molécule mère au niveau du sol qui peut donc conduire à une production 
« continue » du métabolite malgré les arrêts d’usage et du fait de la faible dégradation du 
métabolite, une source continue est susceptible d’exister au niveau du sol et/ou la zone non 
saturée. Du fait de la grande mobilité du métabolite, il est possible que cette molécule soit 
remobilisée à chaque épisode de recharge. L’épuisement du stock au niveau du sol et/ou de la 
zone non saturée va dépendre d’autre part de l’importance de ce stock (en lien avec les usages 
passés) et les cinétiques de dégradation et de désorption des molécules. S’il est possible 
d’imaginer la réalisation de carottages au niveau du plateau pour caractériser ce stock au 
niveau du sol et de la zone non saturée, l’étude des cinétiques de dégradation et de désorption 
(autrement dit les facteurs qui vont permettre la remobilisation) relèverait de travaux de 
recherche très spécifiques qui constitueraient un défi pour la communauté scientifique. Enfin, 
bien évidemment la dynamique de mobilisation sera liée aux épisodes de recharge et donc liée 
aux évolutions météorologiques. 

L’impact de la recharge sur l’évolution des teneurs a relativement bien été démontré aux 
niveaux des sites de référence qui ont été instrumentés même si la poursuite du suivi et 
l’augmentation des fréquences de mesure permettrait d’être plus affirmatif. Si on accepte ce 
schéma de fonctionnement, on peut considérer que l’image photographique de juin 2014, 
réalisé en période de basses eaux, correspond plutôt à la caractérisation des concentrations 
basses dans la nappe. On peut s’attendre à une augmentation des teneurs lors des épisodes 
de recharge, augmentations qui devraient toutefois décroitre au fil du temps de par 
l’appauvrissement du stock initial dans les sols. Dans le détail pour les points suivis les plus 
régulièrement comme la source Jeanchier ou la Source de la Bouscole, on voit que les teneurs 
ont augmenté après juillet même si le niveau piézométrique ou le débit ont peu fluctué. Seule la 
poursuite d’un monitoring sur plusieurs cycles hydrologiques permettrait de mieux contraindre 
les relations potentielles entre les teneurs en 2.6-Dichlorobenzamide et la recharge (qui se 
traduit par une augmentation du niveau piézométrique et/ou du débit). 

Le lien entre la contamination actuelle et la pression actuelle et historique est délicate. A 
l’échelle du plateau, nous ne disposons pas de cartes à différentes dates. Ainsi, il n’est pas 
possible d’expliquer pourquoi le plateau Nord semble moins impacté que le plateau Sud-secteur 
Est. En ce qui concerne le plateau Sud, la partie Est est plus impactée sans doute par une 
présence plus marquée du lavandin si on en juge les données d’occupation du sol actuelles et 
historiques : les communes de Saint Jurs, Puimoisson et Roumoules sont celles qui ont vu 
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apparaitre et se développer la culture du lavandin dès les années 60 puis 70 (communication 
orale CRIEPPAM et PNRV) . 

A l’échelle des bassins des captages, ce lien n’est pas trivial non plus. Tout d’abord, il faut 
rappeler que la délimitation des impluviums repose sur les études hydrogéologiques antérieures 
mais aussi sur les données de débit ou hauteur d’eau acquises au cours du projet. Par 
définition, les impluviums ont donc pu être définis en fin d’étude alors que les enquêtes ont été 
entreprises dès le début de l’étude. Pour certains sites (source Michel, forage pont des Truffes 
(ou forage de l’Auvestre), puits de l’Auvestre), la différence entre les délimitations du début du 
projet (BAC topographiques) et finale est assez importante. Précisons que les bassins des 
différents points d’eau sont de taille assez restreinte. Ainsi localement certaines problématiques 
peuvent se surimposer. C’est le cas de la source Michel où la nappe semble présenter « un 
bruit de fond » en bromacil, dilué lors des épisodes de recharge. 

La présence plus sporadique de certains pesticides au niveau de ces captages, laisse supposer 
que des transferts assez rapides et parfois importants peuvent se produire sans qu’il ne soit 
possible de dire dans quelles conditions (fortes précipitations après usage, usage à proximité 
immédiate des points d’eau ?). Par exemple, bien qu’utilisées en faibles grammages, des 
molécules comme le fluazifop-f-p-butil et le quizalofop-p ethyl ont été quantifiés en juin et 
septembre. La poursuite de leur suivi serait donc recommandée. La métribuzine a pu être 
quantifiée en septembre après un usage en mars. En revanche, la présence de ces molécules 
semble limitée dans le temps, suggérant un renouvellement important de la nappe. La poursuite 
des monitorings permettrait de valider cette hypothèse. Certaines de ces molécules ont 
également été identifiées lors de la campagne spatiale de juin 2014 comme la dééthylatrazine 
(présente sur 9 points d’eau), l’isoproturon (présent sur un point d’eau), le fluazifop-p-butil 
(présent sur 2 points d’eau), et le quizalofop-p-ethyl (présent sur 3 points d’eau). La présence 
de ces molécules, notamment les deux dernières qui sont utilisées à faible grammage, doit 
conduire à s’interroger sur l’existence de voies de transfert spécifiques. Précisons que le 
fluazifop-p-butil est considéré comme une molécule peu stable et peu mobile et qu’il se dégrade 
dans les sols majoritairement en fluazifop-p-acide  puis en hydroxyphenoxy trifluorométhyl 
pyridine et enfin en trifluoromethyl pyridone, ce dernier étant susceptible d’être mobile et lessivé 
vers les eaux souterraines. Concernant, le quizafop-p-ethyl, le métabolite majeur est le 
métabolite quizalofop-p, jugé pertinent, et les métabolites hydroxy quizalofop et le dihydroxy 
quinoxaline. Concernant la métribuzine, les métabolites désamino-dikéto-metribuzine (DADK) et 
4-méthyl-désamino-dikétométribuzine (M17) sont susceptibles de migrer vers les eaux 
souterraines à des teneurs pouvant dépasser le 0,1 µg/L mais sont considérées comme des 
métabolites non pertinents au sens du document guide européen Sanco/221/2000.  

Perspectives 

La reconquête des captages prioritaires et de la qualité des eaux souterraines doit s’appuyer 
sur le pilotage d’actions concrètes menées par les gestionnaires des captages. Ces actions 
doivent avoir pour objectifs : 

- Sur les captages abandonnés définitivement mener des mesures qui consisteraient par 
exemple à enlever les autorisations d’exploiter et mettre en place des mesures de 
reconquête allégées. 

- Sur les captages à remettre en service, le plan d’action et l’animation autour des ce plan 
doivent être portés par les gestionnaires des captages. C’est bien à la collectivité 
concernée de définir les prescriptions sur les aires d’alimentation, en co-construction 
avec les partenaires agricoles, techniques et financiers.  
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D’un point de vue opérationnel, la mise en place des actions pourrait être la suivante : 

- Sur les 4 captages prioritaires définis dans le SDAGE 2010-2015 qui présentent des 
impluviums de surface restreinte et où le diagnostic d’occupation des sols a pu être fait à 
la parcelle dans le cadre du projet COMETE (sources d’Entrevennes et source Michel à 
Roumoules), les actions proposées dans le projet COMETE pourraient être engagées 
tout de suite avec les partenaires techniques et le maître d’ouvrage. 

- Sur les 2 captages prioritaires identifiés dans le SDAGE 2010-2015 dont les impluviums 
sont plus vastes (puits de l’Auvestre à Riez et forage Pont des Truffes à Puimoisson), le 
diagnostic territorial des pressions a été établi à partir du seul RGP, les actions 
devraient être affinées en définissant les pratiques culturales pour chaque impluvium et 
une cartographie plus précise de l’occupation du sol serait très utile. En parallèle, dans 
le cadre d’une étude de définition des plans d’actions à engager, il serait intéressant de 
prendre en compte dans un premier temps les surfaces d’infiltration directe pour 
engager des actions après négociation avec la profession agricole. Sur les surfaces 
d’infiltration indirecte les actions prévues dans le projet Regain devraient d’ores et déjà 
être encouragés. 

- Sur les 2 captages prioritaires du SDAGE 2016-2021 (forage de Riaille à Roumoules et 
source de la Bouscole à Gréoux-les-Bains), il conviendrait de réaliser un diagnostic 
territorial des pressions et de définir les plans d’actions à engager. 

Dans la perspective de mise en place de programmes d’action sur les captages prioritaires, il 
apparaît pertinent de disposer d’indicateurs pour suivre l’efficacité de ces actions. Dans cette 
optique, les suivis mis en place au sein du projet COMETE sont adaptés et il est pertinent de 
les pérenniser dans la durée aussi bien sur l’aspect hydrodynamique que qualitatif.  

En effet, sur la durée de l’étude il n’a été possible d’exploiter qu’une chronique de données 
relativement courte (un peu plus d’une année hydrologique). Même si les résultats ont permis 
d’identifier différents types de comportement en fonction de la position des points d’eau et des 
caractéristiques des réservoirs drainés, il n’en demeure pas moins, que l’observation sur une 
année hydrologique est une durée très limitée, et ne permet pas de prendre en compte tous les 
phénomènes de recharge liés à la variation de la pluviométrie.  

D’autre part le suivi de la qualité des eaux réalisé dans le cadre du projet à une fréquence 
trimestrielle et/ou mensuelle a porté sur 7 des 8 captages prioritaires. Le forage de Riaille 
n’étant pas identifié comme captage prioritaire dans le SDAGE 2010-2015 en cours au 
démarrage du projet, n’a pas fait l’objet d’un suivi à haute fréquence. Il apparait clairement que 
les campagnes d’échantillonnage ont mis en évidence des résultats intéressant et demandent à 
être poursuivies. Notamment pour mieux comprendre le comportement des pesticides dans les 
eaux souterraines, afin de mieux caractériser l’évolution des teneurs avec l’hydrodynamique. 
Afin d’être en mesure de bien évaluer l’efficacité des mesures de réduction de l’utilisation des 
produits phytosanitaires, un suivi des captages prioritaires à une fréquence mensuelle parait 
idéale.  

La poursuite de l’analyse de certains pesticides présents de façon sporadique au niveau des 
captages (fluazifop-f-p-butil, quizalofop-p ethyl, métribuzine par exemple) est fortement 
recommandée également. En outre, des investigations complémentaires et notamment une 
compilation des documents existants sur les métabolites permettraient de juger de l’intérêt de 
les rechercher ou non. 

La campagne spatiale d’échantillonnage menée sur les plateaux de Valensole et d’Entrevennes 
ayant été réalisée en basses eaux, il serait judicieux de réaliser une seconde campagne en 
période de hautes eaux, afin de disposer d’une image initiale (état zéro) de la qualité des eaux 
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souterraines avant la mise en place de mesures spécifiques. Une autre série de campagne –
hautes eaux et basses eaux- pourrait être menée dans le futur après application des mesures 
pour réaliser un comparatif.  
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8. Glossaire 

Aire d’alimentation de captage (AAC)32 : L’aire d’alimentation d’un captage d’eau potable 
(prise d’eau superficielle ou captage d’eau souterraine) correspond aux surfaces sur lesquelles 
l’eau qui s’infiltre ou ruisselle participe à l’alimentation de la ressource en eau dans laquelle se 
fait le prélèvement, cette ressource étant actuellement utilisée pour l’alimentation en eau 
potable ou susceptible de l’être dans le futur. En vertu de cette définition, l’AAC doit a minima 
inclure les différents niveaux de périmètres de protection, principalement prévus pour prévenir 
les pollutions d’origine ponctuelle ou accidentelle dans le voisinage plus ou moins immédiat du 
captage. Il s’agit de la notion d’impluvium appliquée à un captage d’eau potable. 

Bassin d’Alimentation de Captage (BAC) : Zone en surface sur laquelle l’eau qui s’infiltre ou 
ruisselle contribue à l’alimentation du captage. Synonyme d’AAC qui est la terminologie à 
privilégier. 

BAC topographique : Dans le cadre de cette étude, ce terme désigne le bassin versant 
topographique lié à chacune des sources définies dans le cadre de l’étude sur l’état des lieux 
réalisé sur le plateau de Valensole selon Dany (2008). 

Bassin versant (hydrographique) : Surface d’alimentation d’un cours d’eau ou d’un lac. Le 
bassin versant se définit comme l’aire de collecte des eaux superficielles, considérée à partir 
d’un exutoire : elle est limitée par le contour à l’intérieur duquel toutes les eaux s’écoulent en 
surface vers cet exutoire. Ses limites sont des lignes de partage des eaux, qui correspondent 
aux lignes de crêtes topographiques. 

Bassin versant hydrogéologique : Synonyme d’une AAC pour un captage, et plus 
généralement d’un impluvium pour un point d’eau souterraine. 

Impluvium : L’impluvium correspond à la surface du sol sur laquelle toute goutte d’eau tombée 
est susceptible de contribuer à l’alimentation du point d’eau étudié, quel que soit le mode de 
transfert mis en jeu.  

 

                                                
32 D’après rapport BRGM-RP-63311-FR 
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Annexe 1 : Plateau de Valensole : teneurs en 2.6 
Dichlorobenzamide (2007) 
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Annexe 2 : Fiches descriptives des points d’eau 





Projet COMETE - Annexes 

BRGM/RP-65591-FR – Rapport final  11 

 

 

 

 

 

Cette annexe fait l’objet d’un livret au format A4 spécifique joint au rapport. Pour chaque point 
de suivi (captage prioritaires et point d’intérêt), les informations suivantes y sont regroupées : 

 Localisation du point, conditions d’accès, contexte 

 Caractéristique du suivi mis en place dans le projet COMETE : suivi hydrodynamique 

et/ou suivi chimie 

 Résultats du suivi hydrodynamique : variation des hauteurs d’eau, débit, conductivité et 

température enregistrés et commentaires 

 Résultats du suivi de l’évolution de la qualité de l’eau : faciès chimique, variation des 

nitrates et BAM analysés pendant le projet COMETE 

 Contribution à la délimitation des aires d’alimentation de captage : tracé des impluviums 

 Occupation des sols sur le bassin d’alimentation des captages prioritaires 

 Pression polluante et risque de pollution 
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Annexe 3 : Captages AEP captant la ressource eau 
souterraine de la masse d’eau souterraine FRDG209 
sur les plateaux d’Entrevennes et Valensole – carte 

de localisation et tableau 
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Code BSS Code SISE-Eaux Captage Nom Commune 
Date 

abandon 
Cause 

abandon 

09434X0026/SOU 004000167 exploité Source Espinouse 
Le Chaffaut-
Saint-Jurson   

09437X0031/HY 004002069 exploité 
Source Ravin de la 

Fontaine 
Le Castellet 

  

09437X0033/F 004000202 abandonné 
Ancien forage 

communal 
Le Castellet 05/02/2007 débit 

09437X0044/F8 004002160 exploité 
Nouveau forage 

communal 
Le Castellet 

  

09437X0045/HY 004002126 exploité Source de Laga Le Castellet 
  

09437X0057/FS1 004002208 exploité 
Forage des sources 
(AEP Entrevennes) 

Entrevennes 
  

09438X0003/SOU 004001066 abandonné Source Liébaud Entrevennes 01/12/2009 pesticides 

09438X0004/HY 004000707 exploité Source Saint Firmin Puimichel 
  

09438X0009/SOU 004001677 abandonné Source Jeanchier Entrevennes 01/12/2009 pesticides 

09438X0010/SOU 004001067 abandonné Source des ajoncs Entrevennes 01/01/1998 pesticides 

09438X0011/SOU 004001068 exploité 
Source Ravin de 

Resclaux 
Saint-Jeannet 

  

09445X0007/FO 004000890 exploité Forage du village Saint-Jeannet 
  

09446X0003/HY 004000353 exploité Source Estoublon 
  

09446X0005/SOU 004001272 exploité Source les Palus Beyne 
  

09696X0033/HY 004000533 
suspendu avec 

projet de 
récupération 

Source de la 
Bouscole 

Gréoux-les-
Bains 

02/09/2013 nitrates 

09697X0013/HY 004000894 exploité 
Source de la 

Fontaine Blanche 
Saint-Martin-

de-Brôme   

09697X0014/HY 004000893 exploité Source Valeine 
Saint-Martin-

de-Brôme   

09697X0015/HY 004000892 exploité Source du Pontet 
Saint-Martin-

de-Brôme   

09697X0016/P 004000003 exploité Puits des Moulières 
Allemagne-en-

Provence   

09697X0019/HY 004000347 exploité Source du Réal 
Esparron-de-

Verdon   

09698X0010/HY 004000638 exploité 
Source de la 

Colonne 
Riez 

  

09698X0012/P 004000635 abandonné Puits de l'Auvestre Riez 29/12/2010 pesticides 

09698X0017/F 004001153 exploité Forage AEP Riez 
  

09701X0004/HY 004000159 
suspendu avec 

projet de 
récupération 

Source Sans Pareille Bras d'Asse 11/03/2014 pesticides 

09701X0007/F 004000629 abandonné 
Forage Pont des 

Truffes 
Puimoisson 22/02/2011 pesticides 

09701X0008/F 004000628 abandonné Puits de l'Auvestre Puimoisson 22/02/2011 pesticides 

09705X0029/HY 004000856 abandonné Source Michel Roumoules 23/02/2010 pesticides 

09705X0031/F 004000855 abandonné Puits ex AEP Roumoules 01/01/2010 pesticides 

09705X0032/HY 004000876 
suspendu avec 

projet de 
récupération 

Source Les Fures 
Sainte-Croix-

du-Verdon 
07/01/2013 pesticides 

09705X0036/F 004002161 exploité Forage de Riaille Roumoules 
  

Légende : Tableau de l’état des ouvrages à mai 2015 (source ARS PACA) 
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Annexe 4 : Evolution culturale depuis 1950 à nos 
jours sur les impluviums du Plateau de 

Valensole Nord 
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Surface cultivée :4,5 ha    Landes et Forêts :4,5 ha

Liebaud (Entrevennes)

Surface cultivée: 24,8 ha    Landes et Forêts : 12,2 ha

Jeanchier (Entrevennes)
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Ravin Reclaux

Surface cultivée: 45 ha   Landes et Forêts: 63 ha 



Projet COMETE - Annexes 

BRGM/RP-65591-FR – Rapport final  21 

 

 

Annexe 5 : Patiques phytosanitaires moyennes 2014 
sur les impluviums du Plateau Nord de Valensole 
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Annexe 6 : Pratiques phytosanitaires moyennes 
2014 sur les impluviums du Plateau sud de 

Valensole 
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Légende : Pratiques phytosanitaires moyennes 2012 -Impluvium de l’ Auvestre (Puimoisson-Riez) 
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Légende : Pratiques phytosanitaires moyennes 2014  -  Impluvium de Roumoules (Source Michel) 
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Annexe 7 : Localisation des épandages de boues de 
STEP de 2011 à 2013 sur le plateau de Valensole 
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Légende : Plateau Nord – échelle 1/25 000
e
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Légende : Plateau sud – échelle 1/25 000
e 
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Annexe 8 : Carte de localisation des STEPS et de 
leur rejets/devenir des boues 
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Annexe 9 : Méthode d’exploitation du RPG  

Exploitation du Registre Parcellaire Graphique 

les résultats d’interprétation des RPG 2006, 2010 et 2012 acquis dans le cadre de l’étude ont 
été obtenus  avec la méthode d’exploitation des RPG suivante : 

Dans un premier temps un logiciel SIG (ici QGIS) a été utilisé pour visualiser le RPG 
géoréférencé. Les îlots de cultures dans la zone d’étude sont ensuite isolés en appliquant une 
sélection par localisation, afin d’éviter de couper les parcelles qui dépassent un peu et ainsi 
prévenir les erreurs de calculs de la surface totale. Une fois la couche des îlots formée, la table 
est extraite dans un fichier .csv.  

Dans un second temps, on continue l’exploitation du RPG sous forme de base de données 
cette fois. Les tables utiles sont ouvertes sur Access, c’est-à-dire celle contenant les îlots dans 
la zone d’étude, celle de tous les îlots et leurs codes de cultures (RPG original) et celle des 
codes de cultures et leurs correspondance livrée avec l’achat du RPG.  

Dans une nouvelle requête, les champs correspondants sont liés : le numéro des îlots de la 
zone d’étude avec ceux de la table RPG originale, et les codes de cultures livrés avec ceux de 
la table RPG originale.  

Il est ensuite exprimé dans la feuille de données les codes de cultures, leurs correspondances 
respectives, et ce qui est intéressant : la somme des surfaces par culture. 
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Annexe 10 : Utilisation de la méthode de l’IPPE 

a) Méthodologie 

 État des lieux des principaux indicateurs existants : 

 Il n’existe pas d’indicateur « universel »: à chaque question, relative à un contexte 
donné, correspond un outil plus ou moins adapté.  

 Seuls quelques indicateurs sont utilisés de façon régulière, la biodiversité est rarement 
prise en compte dans les indicateurs existants. 

Il faut distinguer deux types d’indicateurs : 

 les indicateurs simples qui correspondent à une variable unique, comme par exemple 
l’Indicateur de Fréquence de Traitement (IFT). 

 les indicateurs composites agrégeant plusieurs informations 

 L’IFT (Indice de Fréquence de Traitement) 

Au niveau national, l’IFT est habituellement utilisé pour refléter la pression environnementale du 
produit. C’est un indicateur simple, sans unité, correspondant au nombre de « doses 
homologuées » appliquées sur une parcelle pendant une campagne culturale.  

Plus l’IFT est élevé, plus il est injecté de produits de traitements dans le système agricole et 
donc plus la pression sur l’environnement est élevée.  

L’IFT est défini par la formule suivante :  

𝐼𝐹𝑇 =
dose appliquée 

dose homologuée
x

surface traitée

surface de la parcelle
 

Mais cet indicateur met uniquement en évidence si le produit a été apporté en trop grande 
quantité (IFT>1), s’il a été sous apporté (IFT<1) ou bien s’il a été apporté selon la dose 
homologuée (IFT=1). Cet indicateur ne précise donc pas si le produit utilisé a un impact nocif 
sur l’environnement (toxicité pour les plantes ou les animaux, persistance dans les sols…).  

L’IPPE, un indicateur « amélioré » de l’IFT  
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Il prend en compte à la fois la quantité de produit phytosanitaire apportée et la toxicité de ce 
produit. Il a été mis au point à partir de 4 données toxicologiques relatives aux molécules 
actives composant les produits phytosanitaires : 

la persistance dans le sol 

la dangerosité pour les mammifères 

la dangerosité pour les plantes aquatiques  

la dangerosité pour les organismes du sol 

Il se calcule en multipliant l’IFT par un indice de toxicité propre à chaque molécule active du 
produit. De fait, l’évaluation de l’impact des produits phytosanitaires d’un point de vue temporel 
et environnemental sera mieux quantifiée.  

 

 

IPPE = (score de toxicité molécule active x teneur de la molécule active dans le produit) x IFT  

 

 

                                                           Indice de toxicité du produit    

 

L’IPPE est une grandeur sans unité et les IPPE sont additifs :  

 

𝐼𝑃𝑃𝐸 ℎ𝑒𝑟𝑏𝑖𝑐𝑖𝑑𝑒𝑠 = ∑ 𝐼𝑃𝑃𝐸 ℎ𝑒𝑟𝑏𝑖𝑐𝑖𝑑𝑒𝑠 

 

IPPE phytosanitaires totaux=IPPE herbicides +IPPE fongicides +IPPE insecticides+ IPPE 
autres produits 

Les données utilisées concernant les molécules actives des produits phytosanitaires, par types 
de cultures et tous impluviums confondus, proviennent des résultats des pratiques 
phytosanitaires moyennes 2014 (cf. annexe 4 et 5). 

Les caractéristiques des molécules et les paramètres utilisés, proviennent de la banque de 
données E-PHY (recensant les produits phytosanitaires et leurs matières actives utilisés pour 
chaque culture, les doses homologuées, les cibles et les précautions d’utilisation) et d’une 
banque de données internationale sur les propriétés des pesticides : IUPAC FOOTPRINT 
Pesticide Properties Database. 
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La base de données IUPAC FOOTPRINT Pesticide Properties Database, concentre des 
informations sur les PPDB (Pesticide Properties Database), sur les BPDB (BioPesticides 
Database) et sur les VSDB (Veterinary Substance Database). 

 

Pour le calcul de l’IPPE, il existe une représentativité de chaque type de pesticides, à savoir les 
insecticides, les herbicides et les fongicides. Toutefois, la part des fongicides n’est pas 
représentée dans les calculs suivants puisque, d’après les enquêtes, ces derniers ne sont pas 
utilisés dans les périmètres des impluviums choisis. 

 

b) Le choix des paramètres 

Les paramètres utilisés dans l’étude d’écotoxicité ont été choisis pour évaluer l’impact des 
produits phytosanitaires sur l’environnement. Il a été décidé de prendre en compte : la 
persistance dans le sol, la dangerosité pour les animaux (ex des mammifères) pour les 
végétaux (ex des plantes aquatiques) ainsi que pour la faune du sol (ex vers de terre). 

Ainsi, plusieurs rubriques sont renseignées concernant les caractéristiques des matières 
actives. 

 Statut chimique général  
 Informations sur les produits phytosanitaires contenant la molécule 
 Propriétés chimiques générales (solubilité, Koc...) 
 Informations sur les métabolites des molécules 
 Paramètres écotoxicologiques 
 Paramètres concernant la santé humaine 

 

Pour cette étude, il a été choisi d’utiliser les propriétés chimiques générales et les paramètres 
écotoxicologiques. Chacun d’eux étant ensuite détaillé en sous rubrique. 

Propriétés chimiques générales  

C’est le paramètre de dégradation qui est retenu via la DT 50 (=Temps nécessaire à la 
dégradation de la moitié de la quantité de molécule active) ou persistance dans le sol.  

Il est à préciser que si le produit phytosanitaire comprend plusieurs matières actives, le 
processus est répété pour chacune. Ainsi, pour plus de lisibilité, il est pris l’exemple d’une 
molécule 1 (M1).  

La valeur choisie est la plus élevée des trois types de DT50 (DT50 typical, DT50lab at 20°C, 
DT50 field). Il y a 4 gammes de valeurs possibles pour la DT50, regroupées en : « very 
persistent », « persistent », « moderatly persistent » et « low persistent ».  

Un chiffre est associé à chaque valeur possible de DT50. 

 

 

low 
persistent 

moderatly 
persistent 

persistent very 
persistent 
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1 2 3 4 

Seuils des valeurs de DT 50 

 

 

Paramètres écotoxicologiques 

Cette rubrique contenant de multiples paramètres, il a semblé pertinent, afin de choisir une 
bonne représentativité écotoxicologique, de prendre en considération : 

 DL50 Mammals Dose Létale médiane pour les mammifères 
 EC50 Algaes/AquaticPlants pour les algues et plantes aquatiques 
 LC 50 Earthworms- Concentration Létale pour les vers de terre 

Toutefois ne sera présenté ici que le cas concernant la faune du sol : LC 50 Earthworms( vers 
de terre) 

LC 50 Earthworms-M1 Concentration Létale : dose de molécule active 1 qui par ingestion va 
tuer 50% des organismes tests (les vers de terre). Earthworms-acute 14 day LC 50 (mg.kg1). 

Trois gammes de valeurs sont possibles et regroupées en : « low », « moderate », « high ». De 
fait, il est choisi d’associer un chiffre à chaque valeur.  

 

low moderate high 

1 2 3 

Seuils des valeurs de LC 50 Earthworms 

 

c) Calculs 

Pour chaque molécule, il est obtenu un coefficient de toxicité pour l’ensemble des paramètres 
pris en compte : la persistance dans le sol et la dangerosité pour les animaux,  les végétaux et 
la faune du sol (paramètres ecotoxicologiques). 

Ce coefficient de toxicité est ensuite multiplié par la teneur de la molécule active dans le 
produit. On obtient alors un coefficient total lequel, multiplié par l’IFT, permet de calculer 
l’IPPE propre à chaque molécule. Cela permet ainsi de comparer la toxicité des différentes 
matières actives. 

 

 

Le logigramme ci-dessous récapitule les différentes étapes 
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Logigramme de la méthode de calcul des coefficients de toxicité et de l’IPPE 
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Le tableau ci-dessous récapitule les différents coefficients de toxicité des matières actives des 
produits phytosanitaires 

 

Légende : Coefficient de toxicité pour les molécules 

  

d) Résultats 

L’IPPE se base sur des données toxicologiques fiables ainsi que sur la liste précise des 
molécules actuellement utilisées sur les cultures, il rend compte de la pression polluante des 
matières actives sur l’environnement. 

Les valeurs d’IPPE herbicides et insecticides calculées pour chaque type de culture sont 
représentées sur l’histogramme ci-dessous.  
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IPPE pour les herbicides et les insecticides 

 

Les résultats du calcul de l’IPPE permettent de comprendre que la pression phytosanitaire est 
majoritairement due aux herbicides quelles que soient les cultures concernées. Une grande 
disparité existe dans la pression polluante exercée par les types de cultures. Le lavandin est la 
culture ayant le plus fort impact en termes de pression polluante, suivi de près par les cultures 
de sauge et de fenouil. 
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Annexe 11 : Liste des molécules analysées au sein 
du projet COMETE 

 

Pesticides analysés (en rouge molécules ajoutées après copil de lancement décembre 
2013, en vert molécules n’ayant été analysées que lors de la campagne de septembre 
2014) 

2,4-D (sels) 

2,4-MCPA (sel) 

2,6 dichlorobenzamide 

Acétochlore 

Alachlore 

Amétryne 

Amidosulfuron 

Ampa 

Atrazine 

bromacil 

Carbetamide 

Chlorpyriphos méthyl 

chlorthiamid, 

Chlortoluron 

Clodinafop propargyl 

Clopyralid (problèmes rencontrés pour l’analyse) 

Cloquintocet 
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Cyanazine 

Cycloxydime 

Déséthylatrazine 

Déséthylterbutylazine 

Désisopropylatrazine 

Desmétryne 

Dichlobenil,  

Dichlorprop 

Diflufénican (à réactiver) 

Diuron 

Fluazilop-p-butyl 

Fluoroxypyr 

Flurochloridone 

Glyphosate 

Hexazinon 

Iodosulfuron methyle 

Isoproturon (PN1) 

Isoproturon-1CH3 

Isoproturon-2CH3 

Isoxaben  

Lambda cyalothrine 

Linuron (PN1) 

Mécoprop  

Mesosulfuron methyle 

Métazachlore 

Métolachlor 

Métribuzine 
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Metsulfuron methyle 

Napropamide (PN2) 

Prométryne 

Propazine 

Propyzamide 

Quizalofop-p-ethyl 

Sébutylazine 

Simazine 

Terbuthylazine 

Terbutryne 

 

Analyses physico-chimiques 

Ca (Calcium) 

Cl (Chlorures) 

 CO3 (Carbonates) 

F (Fluorures) 

Fe (Fer) 

HCO3 (Bicarbonates) 

 K (Potassium) 

Mg (Magnésium) 

Na (Sodium) 

NH4 (Ammonium exprimé en NH4) 

NO2 (Nitrites exprimés en NO2) 

NO3 (Nitrates exprimés en NO3) 

PO4 (OrthoPhosphates en PO4) 

SiO2 (Silice) 

SO4 (Sulfates) 





Projet COMETE - Annexes 

BRGM/RP-65591-FR – Rapport final  51 

 

 

Annexe 12 : Tableau des points de prélèvements et 
caractéristiques in-situ 
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Annexe 13 : Carte et liste des points d’eau prélevés 
par numéro BSS et type « eau de surface » ou « eau 

souterraine » 
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Annexe 14 : Résultats de la campagne spatiale de 
prélèvement – Juin 2014 

Analyses effectuées par le Laboratoire d’analyse du 
BRGM 
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Annexe 15 : Les analyses corrélatoires et 
spectrales : présentation et éléments 

d’interprétation 
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Les analyses corrélatoires et spectrales : présentation et éléments d’interprétation 

 

 Analyses corrélatoires simples et croisées 

Les analyses corrélatoires sont classiquement utilisées en hydrogéologie pour caractériser un 
système hydrologique en tant que filtre qui reçoit un signal d’entrée – dans notre cas les 
précipitations sur le bassin d’alimentation – et restitue un signal de sortie – par exemple le débit 
de la source ou le niveau piézométrique observé. Deux fonctions statistiques sont utilisées : 
l’autocorrélation et la corrélation croisée (Jenkins et Watts, 1968 ; Mangin 1984) : 

La fonction d’autocorrélation représente l’évolution du coefficient de corrélation linéaire entre la 
chronique et cette même chronique décalée successivement d’un pas de temps k, k variant de 
0 à m où m représente la troncature fixé arbitrairement au tiers du nombre n d’observations. Le 
corrélogramme simple rxx=f(k) est la représentation graphique de la fonction d’autocorrélation 
rxx(k) estimée à partir des observations x(t). 

De la même manière, la fonction de corrélation croisée rxy(k) entre le signal d’entrée x(t) et le 
signal de sortie y(t) représente pour m>k>0 l’évolution du coefficient de corrélation linéaire entre 
la chronique x et la chronique y décalée successivement d’un pas de temps k. Pour m<k<0, la 
fonction de corrélation croisée représente l’évolution du coefficient de corrélation linéaire entre 
le signal de sortie y(t) et le signal d’entrée x(t) décalée successivement d’un pas de temps (-k). 
Ainsi, une relation causale entre le signal d’entrée x et le signal de sortie y est à rechercher 
pour un décalage k positif. 

Lorsque le signal d’entrée est aléatoire et que le système hydrogéologique est assimilable à un 
système linéaire invariant (ce qui est le cas pour un aquifère qui suit l’équation de diffusivité 
sous l’hypothèse d’une transmissivité constante), la fonction de corrélation croisée donne 
l’image de la réponse impulsionnelle du système hydrogéologique, c’est-à-dire sa réponse à 
une recharge unitaire. Il devient alors possible de comparer sur un même graphique les 
formes des réponses impulsionnelles de chaque système hydrogéologique et de décrire 
la fonction de transfert (temps de réponse, inertie, etc.) par le corrélogramme croisé. Une 
corrélation croisée significative pour un décalage k négatif traduit le caractère non aléatoire du 
signal d’entrée et/ou l’existence d’au moins un autre signal d’entrée. 

Le caractère aléatoire de la fonction d’entrée se vérifie à l’aide du corrélogramme simple, qui 
doit dans ce cas valoir 1 pour k=0 et être significativement nul pour k>0, traduisant ainsi 
l’absence de corrélation entre deux observations. Le corrélogramme sera considéré comme nul 
au seuil de confiance de 95% si l’équation suivante est vérifiée (Jenkins et Watts, 1968) : 

|𝑟𝑥𝑥(𝑘)| <
1.96

√𝑛
 

 

 Analyse spectrale simple : étude à court terme des phénomènes cycliques 

L’analyse spectrale simple permet de décrire la répartition de la variance d’une chronique en 
fonction de la fréquence de chaque composante du signal. Le spectre obtenu représente dans 
le domaine fréquentiel les informations contenues dans le corrélogramme. Le spectre simple 
s’obtient par transformée de Fourier du corrélogramme simple (Jenkins et Watts, 1968). 
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L’analyse spectrale simple est ici utilisée pour une étude à court terme au pas horaire pour 
caractériser les phénomènes périodiques sur des périodes de basses eaux ou de hautes eaux 
visibles sur les données de pression ou de débit des points d’eau étudiées. Une fois écartées 
une origine anthropique (pompage cyclique) ou métrologique (bruit lié à une compensation 
barométrique pour des capteurs de pression relatifs), ces phénomènes périodiques traduisent 
la réponse de l’aquifère à des sollicitations naturelles extérieures, telles que les variations de 
pression atmosphérique (effet barométrique) ou les variations de la gravité (marée terrestre). 
Leur observation traduit un coefficient d’emmagasinement très faible typique d’une nappe 
captive. 

Dans le cadre du projet COMETE, l’objectif était d’identifier (ou non) de tels phénomènes, 
d’observer leur évolution au cours du cycle hydrologique et d’en déduire un comportement 
hydrodynamique libre ou captif pour chaque point d’eau en fonction de l’état de mise en charge 
de l’aquifère, et ainsi mieux contraindre le modèle conceptuel de fonctionnement 
hydrodynamique des systèmes aquifères du plateau de Valensole et d’Entrevennes. 

Les estimateurs de densité spectrale qui ont été utilisés sont ceux décrits par Jenkins et Watts 
(1968), utilisés pour l’étude des marées terrestres et de l’effet barométrique par Marsaud et al. 
(1993). 
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Annexe 16 : Datation des eaux par les CFC/SF6 - 
méthode d’échantillonnage et les principes de 

datation de l’âge de l’eau 
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Echantillonnage et mesure 

Les prélèvements pour mesure de CFC dissous dans l’eau suivent le protocole développé par 
Oster et al. (1996). Pour cette étude les prélèvements ont été réalisés par le BRGM lors de 
deux campagnes de prélèvement effectuées en février et juin 2014. 

Le prélèvement se fait dans un flacon en verre de 500 ml lui-même placé dans un récipient 
métallique (Figure 1) qui sera également rempli d’eau prélevée en évitant les mélanges avec 
l’air ambiant. La fermeture de la bouteille en verre et du récipient métallique se fait 
impérativement sous l’eau (Figure 2). 

 

 

Figure 1 : Système de prélèvement utilisé pour les CFC et SF6 

 
overflow well 

d 

h 
g 

f 

c 

e 

b 

a 

 

Figure2: : Schéma du système de prélèvement de l’eau pour analyses de CFC et SF6  

a) récipient en métal, b) tuyau de prélèvement, c) flacon de verre, d) bouchon de verre, e) clip 
métallique pour bloquer le bouchon, f) récipient métallique, g) couvercle du récipient métallique, 

h) bloqueur couvercle métallique 

Source : IAEA, 2006 

Les analyses des gaz dissous (CFC) ne font pas l’objet de normes ISO, inexistantes pour ces 
éléments mais suivent un contrôle continu (utilisation de standards internes et participation à 
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des exercices de calibration inter-laboratoires) qui permettent de garantir l’obtention de faibles 
incertitudes. 

Les CFC sont mesurés à l’aide de la chromatographie en phase gazeuse équipée d’un capteur 
à détecteur d’électron. L’incertitude analytique est de ± 5%. 

Les analyses des CFC et SF6 par chromatographie gazeuse ont été réalisées par le laboratoire 
Spurenstofflabor (Allemagne). 

Principe de la datation des eaux par les gaz dissous (CFC/SF6) 

La méthode utilisée pour la datation des eaux se base sur la mesure des gaz dissous 
conservatifs à l’état de trace, les composés halogénés CFC-11 (trichlorofluorométhane), CFC-
12 trichlorodifluorométhane), et CFC-113 (trichlorotrifluorométhane). L’intérêt de l’utilisation de 
ces composés repose principalement sur leur origine et leurs propriétés physico-chimiques : 

- temps de résidence atmosphérique élevé, 

- homogénéité des concentrations atmosphériques entre les deux hémisphères, 

- pas de source naturelle, d’origine uniquement anthropique, 

- bonne stabilité chimique dans le sol et dans l’eau. 

La mesure des concentrations en gaz dissous ne donne qu’une information relative de l’âge 
d’une eau. L’âge « CFC » d’une eau souterraine est en fait l’âge moyen d’un mélange de 
nombreux écoulements élémentaires. La datation des eaux souterraines ne peut donc se 
limiter uniquement à déterminer un âge. C’est toute une répartition des âges qu’il faut 
déterminer. Pour permettre une datation des eaux souterraines, il est essentiel d’obtenir au 
préalable un modèle conceptuel des circulations souterraines qui permettra notamment la 
détermination des principaux modes de circulation des eaux (type piston, exponentiel, modèle 
de mélange).  

Dater les eaux souterraines signifie déterminer l’âge de l’eau souterraine, i.e. le temps écoulé à 
partir du moment où l’eau devient souterraine, en d’autres termes, depuis son infiltration dans le 
sol à partir des précipitations ou depuis tout autre type d’eau de surface (rivières, lacs). Il existe 
plusieurs méthodes radioactives ou chimiques pour calculer ou estimer l’âge des eaux 
souterraines selon les âges estimés (Figure 3).  
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Figure 3 : Echelle de datation pour quelques éléments stables, radioactifs et gazeux (source : 
Newman et al. 2010) 

La méthode suggérée pour l’étude actuelle se base sur l’utilisation de certains gaz produits 
industriellement au 20ème siècle. 

Les CFC (chlorofluorocarbones appelés également fréons), CFC-11, CFC-12 et CFC-113, ne 
sont pas présents naturellement dans l’atmosphère. Leur première synthétisation a été 
effectuée en 1928 mais ce n’est qu’au début des années 30 que leur commercialisation a 
commencé. Entre les années 1950 et 1960 ces gaz ont été largement diffusés et de 
nombreuses utilisations ont été développées. Les CFC se diffusent alors dans l’atmosphère et 
l’hydrosphère.   

L'hexafluorure de soufre (SF6) est utilisé principalement pour ses capacités isolantes par 
l’industrie d’énergie électrique, dans les accélérateurs et la production du double vitrage. La 
production industrielle du SF6 a débuté en 1953. Le SF6 est principalement d’origine 
anthropique mais, contrairement aux CFC, il existe également une production géogénique de 
ce gaz, estimé à 1% à l’échelle mondiale mais qui peut représenter, localement, un apport 
important.  

Les traceurs gazeux présents dans l’atmosphère passent la zone non saturée selon un 
transport diffusif avant d’entrer dans l’eau souterraine sous forme de gaz dissous suivant la loi 
de Henry. La datation des eaux se base sur la comparaison des concentrations en gaz dissous 
dans les eaux souterraines et les chroniques de concentration des gaz dans l’atmosphère. Pour 
connaître la fonction d’entrée, i.e. le taux de traceur qui s’infiltre (dépendant du temps), on 
utilise des chroniques (Figure 4) parfaitement connues car mesurées en routine à plusieurs 
stations localisées dans les hémisphères nord et sud. Les premières mesures de CFC dans 
l’atmosphère ont été effectuées en 1971 et 1974 et un suivi systématique de ces gaz a été 
instauré à partir du milieu des années 1970 dans le cadre du réseau ALE/GAGE/AGAGE et à 
partir de 1976 par le laboratoire de suivi et diagnostic du climat de la NOAA (National Oceanic 
and Atmospheric Administration, USA). Les données de concentrations de CFC rejetés dans 
l’atmosphère avant 1970 ont été estimées à partir des informations sur la production de ces gaz 
(McCarthy et al., 1977).  

Dans cette étude, les chroniques d’entrées pour les CFC sont celles de Mace Head (UK) 
données par le « Climate Monitoring Diagnostics Laboratory / National Oceanic and 
Atmospheric Administration » (CMDL/NOAA, Prinn et al., 2000).  
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[source : ALE/GAGE/AGAGE] 

Figure 4 : Chronique des concentrations dans l’air des CFC et SF6 mesurées à Mace Head 
(Irlande) 
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Annexe 17 : Carte pédologique au 1/100000
ème

 
feuille de DIGNE 
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Annexe 18 : Cartes des isohyètes du département 
04 (normales de précipitations de 1981 à 2010) 
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Annexe 19 : Classes de perméabilités en fonction 
du triangle des textures GEPPA (JC LACASSIN 2014) 
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Annexe 20 : Cartographie de la vulnérabilité des 
sols  à l’année à l’échelle des impluviums selon les 

paramètres pédologiques 
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Annexe 21 : Cartographie de la vulnérabilité des 
sols à l’échelle du Plateau, à l’année selon la 

méthode multiparamètres 
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Annexe 22 : Cartographie de la vulnérabilité des 
sols à l’échelle des impluviums à l’année selon la 

méthode multiparamètres 
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Annexe 23 : Cartographie de la vulnérabilité des 
sols à l’échelle du Plateau, selon les saisons 

(méthode multiparamètres) 
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Annexe 24 : Cartographie de la vulnérabilité des 
sols à l’échelle des impluviums, selon les saisons 

(méthode multiparamètres) 
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Annexe 25 : Cartographie des risques de pollution 
des aquifères à l’échelle des impluviums selon les 

saisons (méthode paramètres pédologiques) 
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Annexe 26 : Cartographie des risques de pollution 
des aquifères à l’échelle des impluviums à l’année 

(méthode multi paramètres) 
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Annexe 27 : Cartographie des risques de pollution 
des aquifères à l’échelle des impluviums selon les 

saisons (méthode multiparamètres) 
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Annexe 28 : Préconisations de propositions 
d’actions pour les herbicides 
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Bases de propositions 

actions HERBICIDES 

Moyens à mettre en 

œuvre  

Détails pour LAVANDIN, SAUGE, BLE, 

COLZA, TOURNESOL, POMMIERS, 

AMANDIERS 

Réduction (ou 

suppression)  

herbicides/insecticides 

-MAEC : mesures 

phyto (PAC 2015) 

 

-agriculture bio 

 

-réseau piégeage 

cécidomyie pour 

optimiser périodes 

application 

insecticides 

 

-plants sains ou 

hybrides pour limiter 

dépérissement (perte 

économique) 

 

-utiliser alternance de 

molécules 

homologuées 

 

 

- lutte contre 

cicadelle avec 

enherbement inter 

rang pouvant servir à 

d’autres fins (limiter 

érosion, …) 

Mesures phytos LAVANDIN 

 

Diminution fréquence passage herbicides 

- 1 désherbage /an (ou 2 si les agris 

étaient à 3 traitements ?) : 1 traitement en 

plein ou 1 désherbage/an sur le rang et 1 

inter rang/an si besoin car privilégier  le 

désherbage inter rang mécanique 

-dérogation possible pour les années 

pluvieuses 

-traitement chimique avant plantation sur 

la base de rotation culturale plus longue- 

5 ans lavande -2 ans autres cultures-

lavandes 

-privilégier aussi rotation parcellaire  

culture intersaisons 

 

Passage insecticides 

-un traitement annuel  

Privilégier produits bio : deux insecticides 

sont homologués : le delfin (c’est un 

Bacillus) et spinosad. 

 

Mesures phytos SAUGE 

 

- Pas de traitement chimique avant 

plantation 
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Fréquence passage herbicides 

1 désherbage /an  

 

Fréquence passage insecticides 

-un traitement annuel  

Privilégier produits bio : deux insecticides 

sont homologués : le delfin (c’est un 

Bacillus) et spinosad. 

Mesures phytos BLE 

Diminution fréquence passage herbicides 

- 1 désherbage /an 

dérogation possible pour les années 

pluvieuses 

 

NB : ITK COLZA et TOURNESOL ne 

présente en moyenne qu’un traitement / 

an ET 1 insecticide /an 

 

Mesures phytos POMMIERS, 

AMANDIERS 

 

Diminution fréquence passage 

insecticides 

Solutions alternatives pour pommiers : 

-Traitements à l’argile kaolin 

-Pâturage dans les vergers 

-Barrière physique Filet Alt’Carpo 

-Protection Biologique Intégrée (PBI) : 
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introduction d’auxiliaire de bio contrôle 

-Pièges sexuels / Confusion sexuelle 

-Bâche anti pluie (vs Tavelure du 

pommier) 

-Traitement régulier au purin d’ortie 

-Utilisation de bouillie bordelaise 

(fongicide autorisé en agri bio) 

-Introduction du virus de la granulose, 

spécifique du carpocapse du pommier 

Rotation culturale 

 

- autres cultures, 

CIPAN,  pour 

espacer les quantités 

apportés d’herbicides 

et d’engrais : ex 

chanvre, immortelle 

(moins gourmande 

en herbicides et 

engrais)  

-Permet aussi de 

minimiser l’apparition 

d’adventices 

-prairies 

permanentes 

proximité des 

captages 

 

Innovations 

technologiques 

-Désherbage 

mécanique 

 (prototype opti’bine, 

doigts kress, ailes  

bathelier) 

-Pulvérisateur ciblé 

sur le  pied du rang  
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Acquisitions foncières 

et bail 

environnemental 

Agence de l’Eau 

 

Suivi avec analyses 

d’eau régulières sur 

les captages pour 

vérifier les teneurs en 

molécules issues de 

produits phyto 
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Annexe 29 : Préconisations de propositions 
d’actions pour les nitrates
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Bases de propositions 
actions 

NITRATES 

Moyens à mettre en œuvre  pour les cultures LAVANDIN, SAUGE, 
BLE, COLZA, TOURNESOL, POMMIERS, AMANDIERS 

Personnalisation et  
adaptation de la 

fertilisation azotée à 
l’échelle de 
l’exploitation 

Mesures obligatoires au titre de la directive européenne dans le cadre 
de Zone Vulnérable Nitrates  

 

 

-Respecter les périodes d’interdiction d’épandage 

-Etablir un plan prévisionnel de fumure 

-Tenir à jour un cahier des apports de matière azotée et de la quantité 
d’eau d’irrigation 

-Mettre en place une bande enherbée/boisée de minimum 5m le long 
des cours d’eau PAC/BCAE 

-Prendre ses précautions en bordure de tous les cours 
d’eau/forages/puits respecter les distances minimales 

-Respecter les conditions d’épandage en fonction des pentes et des 
conditions climatiques 

-Instaurer une couverture végétale sur les parcelles pendant 
l’interculture d’automne 

-Equiper son forage d’un clapet anti-retour 

-Respecter les conditions de stockage et d’épandage pour les effluents 
d’élevage 

-Respecter les conditions d’épandage pour les boues de STEP, les 
déchets domestiques ou industriels 

 

 

Mesures pour les agriculteurs n’entrant pas dans le plan de ZVN 

-Analyses de sols 

-Reliquats azote sortie hiver 

-Plan prévisionnel de fertilisation-adaptation de la fertilisation au 
potentiel de rendement de la culture-vérification du bilan azoté de la 
culture (besoins ; apport ; rendement), par exemple via la méthode 
Simpl ‘azote (ARVALIS) 
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-Conseils sur les bénéfices /coûts des différentes formes d’engrais 
(organiques/minéraux) 

 

-Optimisation de la fertilisation organique (éviter les apports d'effluents 
frais en automne et préférer les apports de printemps) 

 

 

Innovation 
Technologique 

-Technologie embarquée tracteur (topo, rendement année d’avant…) 
permettant dosage au gramme près 

-Epandeur spécialisé pour éviter perte engrais dans l’inter rang : pas 
vraiment réalisable et pas sûr que cela règle le  souci  de fertilisation 
azotée, plutôt réduire la quantité globale apportée 

 

Adaptation fertilisation 
minérale azotée selon 

calendrier 

Différer premier apport fertilisant (que P-K seul et pas l’azote en 
Novembre-Décembre) surtout si reliquat d’azote 

 

Favoriser l’exportation 
d’azote à 

l’automne/hiver 

 

 

 Dans le cas d'implantation de cultures en fin d'hiver ou début de 
printemps proposer 

si c'est réalisable la mise en place de CIPAN en automne 

 

 

Diminuer les apports 
d’engrais azotés par 
libération progressive  
d’azote minéral issu 

du stock d’azote 
organique  du sol.  

Améliorer  la qualité 
des sols en 

augmentant la part de 
MO 

 

 

 

-apport amendements organiques (compost) 

-semis direct (permettant d’augmenter la teneur en MO, mais amène à 
désherber chimiquement) 
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Réalisation d'une 
étude cartographique 

sur les 
caractéristiques des 
parcelles agricoles 
(type de culture, 

pente, cailloux, …) et 
leur environnement 

(proximité d'un 
ruisseau, d'un canal, 

d'un fossé, …) 

 

- Identification des secteurs ou la mise en place de bandes enherbées 

est judicieuse 

- Validation par les agriculteurs (parcelles concernées, type 

d'enherbement, gestion de la bande enherbée, …) 

- Estimation des coûts de mise en œuvre et pertes occasionnées 

(Chambre d’Agriculture ?) 

- Synthèse et identification des secteurs à border 

-tenir compte en plus  de l’âge de la culture (ex lavandin) et de la 

capacité exploratoire des racines pour éviter perte par lessivage dans 

l’inter rang (à compléter plus tard) 

 

Techniques 
alternatives 

- Préférer utilisation engrais organiques aux engrais minéraux 

-Agri bio 

-Poursuivre les expérimentations  d’enherbement inter rang et couvert 
végétal (CRIEPPAM) 

Irrigation culture 
(BLE) 

Optimisation rendement et meilleure valorisation des apports de N 
calculés en vue objectif rendement 

Association de 
cultures 

-implantation luzerne dans blé dur (mobilisation d’azote par la luzerne 
pour la culture du  blé) 
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Annexe 30 : Cartes des zones d’action efficace 
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Fiche 7 : Source Jeanchier – Entrevennes        p2 

Fiche 8 : Source Liébaud – Entrevennes         p12 

Fiche 14 : Source de la Bouscole – Gréoux-les-Bains       p22 

Fiche 24 : Forage Pont des Truffes (ou forage de l’Auvestre) – Puimoisson    p30 

Fiche 25 : Puits (station de reprise) – Puimoisson       p36 

Fiche 30 : Forage AEP La Maternelle – Riez        p40 

Fiche 31 : Puits de l’Auvestre – Riez         p43 

Fiche 39 : Forage de Riaille – Roumoules        p52 

Fiche 42 : Source Michel – Roumoules         p59 

Fiche 47 : Source Ravin de Resclaux – Saint-Jeannet       p68 

Fiche 63 : Source Fontaine Blanche – Valensole        p76 

Fiche 66 : Source Monaco – Valensole         p80 





Projet COMETE Valensole – SOURCE JEANCHIER- CAPTAGE PRIORITAIRE 

Source Jeanchier (Entrevennes) 
Fiche : 7  Code BSS : 09438X0009/SOU  Code SISEAU : 4001677 

 

IDENTIFICATION DE L’OUVRAGE 
 
Nature de l’ouvrage : Source  
Accessibilité : Prendre RDV 
Propriétaire actuel et coordonnées: Tony (mairie), 06 85 45 86 95 

 

LOCALISATION DE L’OUVRAGE 
 
Région : Alpes de Haute Provence  Département : 04 Commune : Entrevennes 
Lieu-Dit : Source Jeanchier Coordonnées (WGS84) :    N 43,9361530 E 6,0306735 

 

CONDITIONS D’ACCES A L’OUVRAGE 
 
Conditions d’accès à l’ouvrage : Difficile par temps 
de pluie, demander à Tony pour l’ouverture de 
l’ouvrage. 
 
Distance approximative à parcourir à pied: 30 
mètres 
 
Description du site: Source captée, située dans un 
bloc de béton à proximité d’un ancien réservoir 
maçonné. 
 

CROQUIS D’ACCES : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLAN DE LOCALISATION 

Depuis le centre d’Entrevenne, prendre la seule route 
allant vers l’Est. Après la chapelle, prendre le 2

e
 chemin de terre à droite, en continuant vers l’Est. 

Contraintes liées à la prise d’échantillons : 

 
Accés difficile si sol détrempé, prendre RDV avec Tony pour ouverture.  
Si l’accès est impossible, une autre possibilité de prélèvement au poste de relevage à Entrevennes  
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Projet COMETE Valensole – SOURCE JEANCHIER- CAPTAGE PRIORITAIRE 

ENVIRONNEMENT DE L’OUVRAGE 
Description de l’environnement immédiat du captage ou conditions d’émergence : 

Parcelle boisée  et champs en amont. 
 
Photos :  
 

    
Vue vers le village depuis la source   Porte d’accès à la source 

DESCRIPTION DE L’OUVRAGE 
Etat : Abandonné Statut  Captage prioritaire et Grenelle / pas de périmètre de protection réglementaire 
 
Durée d'exploitation (en h/jour, mois/an) ou période d'utilisation (saisonnier, etc..) :  
Ancien AEP, site abandonné 
Electricité :   
 
Personne à contacter pour accéder à l’ouvrage ou accès libre :  
Prise de RDV obligatoire, Tony, 06 85 45 86 95 
 
Equipement projet COMETE (et date d’installation) 
 
Installation d’un seuil et d’un enregistreur automatique (Ecolog800) de niveau d’eau, de conductivité et de 
température de l’eau (H, C et T) le 09/01/2014 pour suivre les variation hydrodynamiques de l’aquifère drainé 
par la source. 

 
Seuil en plexiglass installé dans le conduit d’arrivée de la source Ecolog800 : centrale d’acquisition positionnée au-dessus du seuil 

 
Suivi chimie et pesticides réalisé (mois de prélèvement) :  
2013 : Novembre 
2014 : Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre  
 

Prélèvements datation : 03/02/14 et 03/06/14 
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Projet COMETE Valensole – SOURCE JEANCHIER- CAPTAGE PRIORITAIRE 

Résultats suivis hydrodynamiques 
 
Suivi hydrodynamique réalisé dans le projet COMETE 
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Projet COMETE Valensole – SOURCE JEANCHIER- CAPTAGE PRIORITAIRE 

Résultats suivis chimie 
Faciès chimique 
 

 
Diagramme de Piper pour les eaux de la source de Jeanchier – suivi COMETE 

 

 
Suivi chimie/débit réalisé dans le projet COMETE 

 

 
Evolution des teneurs en nitrate et en 2,6 dichlorobenzamide (BAM)  et débit au niveau de source de Jeanchier –  

données COMETE 
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Projet COMETE Valensole – SOURCE JEANCHIER- CAPTAGE PRIORITAIRE 

Chroniques pesticides et nitrates 
 

 
Evolution des teneurs en nitrate et en 2,6 dichlorobenzamide (BAM) au niveau de source de Jeanchier – toutes données 

confondues (COMETE et autres sources de données) 
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Projet COMETE Valensole – SOURCE JEANCHIER- CAPTAGE PRIORITAIRE 

Impluvium 

 
Tracé des différentes zones de recharge constituant l'impluvium pour les sources de Jeanchier et de Liébaud sur le fond 

géologique du BRGM 

 
Tracé des différentes zones de recharge constituant l'impluvium pour les sources de Jeanchier et de Liébaud sur le fond 

IGN 
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Projet COMETE Valensole – SOURCE JEANCHIER- CAPTAGE PRIORITAIRE 

Synthèse des connaissances hydrogéologiques 
 

Cet exutoire de haut de versant se situe à la limite d’affleurement d’un niveau plus marneux, le contraste de perméabilité 

expliquant l’apparition d’une ligne de source : la source du Thoron située à environ 600 m au SW bénéficie du même 

contexte hydrogéologique. 

 

Le comportement hydrodynamique de cette source est très inertiel. La fonction de transfert caractérisant la relation 

pluie/débit est très étalée, avec un temps de réponse de plus d’un mois et une longueur de réponse impulsionnelle d’au 

moins 6 mois. 

 

Les périodes de recharge sont accompagnées d’une augmentation de la minéralisation, les eaux les moins minéralisées 

étant observées en étiage (430 µS/cm). De fortes concentrations en BAM (>0.250 µg/l) s’observent lors des hautes eaux. 

Une importante sédimentation dans le canal drainant la source ne permet pas de suivre en continu la conductivité sur de 

longues périodes. 

 

Le débit moyen annuel de la source de Jeanchier est estimé à 0.9 l/s. 

 

La datation des eaux par les gaz dissous (CFC et SF6) ne permet pas de proposer un âge précis pour les eaux drainées par 

cette source. En supposant un transfert exponentiel, ce qui est réaliste compte tenu du contexte hydrogéologique, un âge 

moyen proche de la dizaine d’année peut être proposé. 

 

Le contour de l’impluvium s’appuie sur l’hypothèse d’un écoulement gravitaire, avec un drainage des conglomérats de 

Valensole qui affleure au Sud-Est des exutoires. La superficie de l’impluvium est estimée à 14 ha. 
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Projet COMETE Valensole – SOURCE JEANCHIER- CAPTAGE PRIORITAIRE 

Occupation des sols 
Occupation des sols (d’après enquêtes de 2014) 
Nb agriculteurs sur impluvium : 3 
 
Répartition des cultures (année 2014) 

 
 
Surface cultivée 24,8 ha  / Garrigues, landes, forêts  12,2ha /  Surface totale 37 ha 
 
 
Evolution de l’occupation des sols (d’après enquêtes et analyse des photos aériennes) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Surface cultivée: 24,8 ha    Landes et Forêts : 12,2 ha

Jeanchier (Entrevennes)
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Projet COMETE Valensole – SOURCE JEANCHIER- CAPTAGE PRIORITAIRE 

 

Cartographie de la vulnérabilité (aléa infiltration) à l’année à l’échelle des 

impluviums selon les paramètres pédologiques 
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Projet COMETE Valensole – SOURCE JEANCHIER- CAPTAGE PRIORITAIRE 

Cartographie des risques de pollution des aquifères à l’échelle des 

impluviums selon les saisons (méthode paramètres pédologiques) 
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Projet COMETE Valensole – SOURCE LIEBAUD – CAPTAGE PRIORITAIRE 

ENVIRONNEMENT DE L’OUVRAGE 
Description de l’environnement immédiat du captage ou conditions d’émergence : 
Parcelle voisine de champs, le long du chemin. 
 
Photos :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prélèvements sur la source (nov. 2013)   Arrivée de la source au fond de l’ouvrage 

 
DESCRIPTION DE L’OUVRAGE 

 
Etat : abandonnée Statut Captage prioritaire et Grenelle / pas de périmètre de protection réglementaire 
 
 
Structure de l'ouvrage : source     
Diamètre int. tête de puits :                      
Profondeur maximale de l’ouvrage :   
 
Durée d'exploitation (en h/jour, mois/an) ou période d'utilisation (saisonnier, etc..) :  
Ancien AEP, abandonné. 
Electricité : Non  
 
Personne à contacter pour accéder à l’ouvrage ou accès libre :  
Prise de RDV obligatoire : Tony (mairie), 06 85 45 86 95 
 
 
Equipement projet COMETE (et date d’installation) : 
 
Pas d’équipement possible pour le suivi hydrodynamique 
 
Suivie chimie et pesticides (mois de prélèvement) :  
2013 : Novembre 
2014 : février, avril, juin, septembre  
  
 
Prélèvements datation : 03/02/14 et 03/06/14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26/11/2013

26/11/2013
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Projet COMETE Valensole – SOURCE LIEBAUD – CAPTAGE PRIORITAIRE 

 
 
Suivi chimie/débit réalisé dans le projet COMETE 

 
Evolution des teneurs en nitrate et en 2,6 dichlorobenzamide (BAM)  et débit au niveau de source Liébaud (mesures 

ponctuelles) –  données COMETE 
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Projet COMETE Valensole – SOURCE LIEBAUD – CAPTAGE PRIORITAIRE 

Chroniques pesticides et nitrates 
 

 
Evolution des teneurs en nitrate et en 2,6 dichlorobenzamide (BAM) au niveau de la source Liébaud – toutes données 

confondues (COMETE et autres sources de données) 
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Projet COMETE Valensole – SOURCE LIEBAUD – CAPTAGE PRIORITAIRE 

Impluvium 

 
Tracé des différentes zones de recharge constituant l'impluvium pour les sources de Jeanchier et de Liébaud sur le fond 
géologique du BRGM 

 
Tracé des différentes zones de recharge constituant l'impluvium pour les sources de Jeanchier et de Liébaud sur le fond 
IGN 
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Projet COMETE Valensole – SOURCE LIEBAUD – CAPTAGE PRIORITAIRE 

Synthèse des connaissances hydrogéologiques 
 
Le contexte d’émergence de cette source de haut de versant est proche de celui de la source Jeanchier pour laquelle des 
suivis hydrodynamiques sont disponibles.  
 
Le comportement hydrodynamique de cette source est supposé très inertiel, à l’image des suivis sur la source de 
Jeanchier, en se basant sur les mesures de débit ponctuelles réalisées. 
 
Le débit moyen annuel de la source de Liébaud est estimé à 0.7 l/s. 
 
La datation des eaux par les gaz dissous (CFC et SF6) permet de s’appuyer sur des résultats cohérents et relativement 
identiques en hautes eaux et en basses eaux, qui peuvent s’interpréter comme le résultat d’un transfert exponentiel avec 
un âge moyen proche de la dizaine d’année. 
 
Le contour de l’impluvium s’appuie sur l’hypothèse d’un écoulement gravitaire, avec un drainage des conglomérats de 
Valensole qui affleure au Sud-Est. La superficie de l’impluvium est estimée à 10 ha. 
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Projet COMETE Valensole – SOURCE LIEBAUD – CAPTAGE PRIORITAIRE 

Cartographie de la vulnérabilité (aléa infiltration) à l’année à l’échelle des 
impluviums selon les paramètres pédologiques 
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Projet COMETE Valensole – SOURCE LIEBAUD – CAPTAGE PRIORITAIRE 

Cartographie des risques de pollution des aquifères à l’échelle des 
impluviums selon les saisons (méthode paramètres pédologiques) 
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Projet COMETE Valensole – CAPTAGE PRIORITAIRE (SDAGE 2016-2021) 

 

Source de la Bouscole (GREOUX-LES-BAINS) 
Fiche : 14 Code BSS : 09696X0033/HY  Code SISEAU : 4000533 

 

IDENTIFICATION DE L’OUVRAGE 
 
Nature de l’ouvrage : Source (prélèvement dans un puits)  
Accessibilité : Facile, prendre RDV 
Propriétaire actuel et coordonnées: Mr. SUAREZ (SEERC) (06 08 48 66 76) 

 

LOCALISATION DE L’OUVRAGE 
 
Région : PACA  Département : 04 Commune : GREOUX-LES-BAINS 

Lieu-Dit : Source de la Bouscole Coordonnées (WGS84) :    N 43,78424 E 5,91287 
 

CONDITIONS D’ACCES A L’OUVRAGE 
 
Conditions d’accès à l’ouvrage : Facile, ouverture  du portail 
par la SEERC  
 
Distance approximative à parcourir à pied: 30 mètres 
 
 
Description du site: Prélèvement réalisé dans un puits 
maçonné, couvert par un regard.  
 

CROQUIS D’ACCES : 

 

 
 

PLAN DE LOCALISATION 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le long de la D8, 5km en venant de Greoux-les-bains. Sur la droite, petit portail en fer et grillage du périmètre 
de protection.  
Au tout début d’un bosquet, avant intersection avec un chemin gravillonné. 

Contraintes liées à la prise d’échantillons : 

Prévoir mini-pompe et une pioche pour l’ouverture du regard du puits, parking limité le long de la D8 
(attention à la circulation). 
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Projet COMETE Valensole – CAPTAGE PRIORITAIRE (SDAGE 2016-2021) 

 

ENVIRONNEMENT DE L’OUVRAGE 
Description de l’environnement immédiat du captage ou conditions d’émergence : 
Dans un bosquet en bordure de départementale, dans un périmètre de protection. 
 
Photos : 
 

 
Vue du dessus : centrale d’acquisition et tuyau de pompage 
       Prélèvement à la source  

DESCRIPTION DE L’OUVRAGE 
 
Structure de l'ouvrage : Puits    
Etat : Abandonné 
Diamètre int. tête de puits : Environ 1m                      
Profondeur maximale de l’ouvrage : Environ 6m        
Profondeur de la pompe :  
Niveau statique (m/sol) : 3.5m (Margelle/piézo). 
Date de la mesure : 26/11/2013… 
Durée d'exploitation (en h/jour, mois/an) ou période d'utilisation (saisonnier, etc..) :  
Aucune 
Electricité : Non  
 
Personne à contacter pour accéder à l’ouvrage ou accès libre :  
Prise de RDV obligatoire : SUAREZ (SEERC) (06 08 48 66 76) 
 
Equipement projet COMETE (et date d’installation) : 
Installation d’un enregistreur automatique (Ecolog800) de niveau d’eau, de conductivité et de température le 
28/11/2014 pour suivre les variations hydrodynamique de la nappe drainée par la source de la Bouscole. 
 
Suivi chimie et pesticides réalisé (mois de prélèvement) :  
2013 : Novembre 
2014 : Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre  
 
Prélèvements datation : 03/02/14 et 09/06/14 

  

26/11/2013 
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Projet COMETE Valensole – CAPTAGE PRIORITAIRE (SDAGE 2016-2021) 

 

Résultats suivis  
 
Suivi hydrodynamique réalisé dans le projet COMETE 
 

 
 

  

Source Bouscole - 09696X0033/HY - COMETE n°14
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Projet COMETE Valensole – CAPTAGE PRIORITAIRE (SDAGE 2016-2021) 

 

Résultats suivis chimie 
Faciès chimique 
 

 
 
Suivi chimie/débit réalisé dans le projet COMETE 

 
Evolution des teneurs en nitrate et en 2,6 dichlorobenzamide (BAM)  et niveau piézométrique au niveau de la 

source de la Bouscole –  données COMETE 
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Projet COMETE Valensole – CAPTAGE PRIORITAIRE (SDAGE 2016-2021) 

 

Chroniques pesticides et nitrates 
 

 
Evolution des teneurs en nitrate et en 2,6 dichlorobenzamide (BAM) au niveau de la source de la Bourscole – 

toutes données confondues (COMETE et autres sources de données) 
 

Tableau statistique des suivis pesticides 
 

 
 
 

  

Source Bouscole
Déséthyl-

atrazine   
Isoproturon   Métolachlore

2,6-dichloro-

benzamide 

(BAM)   

nb d'analyses 10 10 10 10

nb de quantifications 4 1 1 10

moyenne (µg/L) 0.013 0.015 0.047 0.0696

ecart type 0.00141421  -  - 0.05248322

min (µg/L) <0.01 <0.01 <0.0255 <0.05

max (µg/L) 0.014 0.015 0.047 0.133
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Projet COMETE Valensole – CAPTAGE PRIORITAIRE (SDAGE 2016-2021) 

 

Impluviums 

 
Tracé des différentes zones de recharge constituant l'impluvium pour la source de la Bouscole sur le fond géologique du 

BRGM – zoom sur les types 1 et 2 
 

  
Tracé des différentes zones de recharge constituant l'impluvium pour la source de la Bouscole sur le fond IGN – zoom 

sur les types 1 et 2 
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Projet COMETE Valensole – CAPTAGE PRIORITAIRE (SDAGE 2016-2021) 

 

 
Tracé des différentes zones de recharge constituant l'impluvium pour la source de la Bouscole sur le fond IGN  

 
Tracé des différentes zones de recharge constituant l'impluvium pour la source de la Bouscole sur le fond géologique du 

BRGM 
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Projet COMETE Valensole – CAPTAGE PRIORITAIRE (SDAGE 2016-2021) 

 

Synthèse des connaissances hydrogéologiques 
 

Le contexte d’émergence de cette source de bas de versant est complexe. Au drainage naturel des conglomérats de 

Valensole en rive droite s’ajoute le drainage de la nappe alluviale par le biais de puits et de drains connectés à un puits de 

collecte. Les suivis hydrodynamiques sont réalisés dans le puits de collecte des deux types d’eau, en aval de la source et 

des autres puits qui drainent la nappe alluviale. 

 

Le comportement hydrodynamique de ce point d’eau est très inertiel, à l’image des résultats obtenus à la source de 

Jeanchier, ce qui pourrait traduire l’influence en hautes eaux des apports des formations de Valensole. Il n’est cependant 

pas possible de connaître le débit de cette source, et encore moins la contribution de la nappe alluviale aux écoulements 

selon les conditions hydrogéologiques. 

 

Les résultats apportés par les gaz dissous (CFC et SF6) confortent l’idée d’un mélange d’eau de contribution variable 

dans le puits de collecte et permettent de préciser les relations entre la nappe alluviale et celle contenue dans les 

conglomérats. On observe une eau marquée par une contribution plus récente en basses eaux, qui est interprétée comme le 

résultat d’une contribution plus importante de la nappe alluviale. Il n’est pas possible de donner un âge moyen précis des 

eaux de ces deux composantes ; une eau d’une vingtaine d’année issue de la formation de Valensole peut être proposée. 

 

Le contour de l’impluvium combine l’aire de recharge par infiltration sur les conglomérats de Valensole en rive droite et  

dans les alluvions de fond de vallée en amont du puits de collecte (308 ha), et l’aire de recharge par ruissellement issue du 

bassin versant topographique du ruisseau qui contribue à l’alimentation de la nappe alluviale (57.8 km²). 
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Projet COMETE Valensole – FORAGE PONT DES TRUFFES (ou Forage de l’Auvestre) – Captage prioritaire 

 

Forage Pont des Truffes (PUIMOISSON) 
Fiche : 24  Code BSS : 09701X0007/F  Code SISEAU : 4000629 

 

IDENTIFICATION DE L’OUVRAGE 
Nature de l’ouvrage : Forage  
Accessibilité : Facile (sauf pluie), prendre RDV 
Propriétaire actuel et coordonnées: F. Guerin (Agent mairie), 04.92.74.54.01 (Mairie) 

 

LOCALISATION DE L’OUVRAGE 
 
Région :PACA  Département : 04 Commune : PUIMOISSON 
Lieu-Dit : Pont des Truffes (autre appelation forage de l’Auvestre)  

Coordonnées (WGS84) :    N43,860267 E6,135765   
 

PLAN DE LOCALISATION 
  

                                 
En venant de Puimoisson, avant d’arriver au « Pont des truffes », une patte d’oie (2 routes goudronnée et 1 
chemin de terre). Suivre ce chemin jusqu’à atteindre une ruine, prendre à gauche sur la piste. Le cabanon du 
puits (solitaire), se trouve à une cinquantaine de mètres 
 

Contraintes liées à la prise d’échantillons : 

Difficile d’accès si le sol est détrempé.  
Prélèvement à réaliser dans le puits de reprise à la sortie du tube PVC (prévoir un seau et petite pompe, voir 
photos ci-dessous). Il existe une pompe pour le forage, et une pompe pour le puits. La pompe pour le puits 
de reprise est HS prévoir une pompe de refoulement lors du pompage du forage pour éviter débordement du 
puits de reprise. S’assurer avant prélèvement que la pompe dans le forage fonctionne autrement le 
prélèvement est impossible. 

 

L’eau pompée dans le forage arrive dans 
le tube PVC 

Petite pompe utilisée pour prélever l’eau 
dans le seau 

Petite pompe utilisée pour prélever l’eau 
dans le seau 

Système de pompe en place dans le puits 
de reprise (HS) 
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Projet COMETE Valensole – FORAGE PONT DES TRUFFES (ou Forage de l’Auvestre) – Captage prioritaire 

 

CONDITIONS D’ACCES A 

L’OUVRAGE 
 
Conditions d’accès à l’ouvrage : Moyen (sauf 
pluie), prendre RDV pour ouverture du 
cabanon (accès au puits) 
 
Distance approximative à parcourir à pied:  
5 mètres 
 
Description du site: Forage situé en 
contrebas, mais prélèvement à réaliser dans 
le cabanon. Une conduite PVC refoule l’eau 
du forage dans le puits de reprise (cf. Photos) 
 

CROQUIS D’ACCES : 

 
 

ENVIRONNEMENT DE L’OUVRAGE 
Description de l’environnement immédiat du captage ou conditions d’émergence : 
Parcelle voisine de champs et de l’Auvestre un peu plus bas 
Photos : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DESCRIPTION DU FORAGE 
 
Etat : Abandonné Statut  Captage prioritaire et Grenelle / pas de périmètre de protection réglementaire 
Structure de l'ouvrage : Puits  
    
Diamètre int. tête de puits : 0.7m                    
Profondeur maximale de l’ouvrage : 12.5 m   
 
Type d’équipement : pompe immergée 
Profondeur de la pompe : inconnue 
 
Niveau statique (m/sol) : pas me sure possible, tête du forage fermée. 
Date de la mesure :  
Durée d'exploitation (en h/jour, mois/an) ou période d'utilisation (saisonnier, etc..) :  
Ancien AEP, site abandonné. 
 
Electricité : Oui, 220V (dan le cabanon du puits de reprise)  
 
Personne à contacter pour accéder à l’ouvrage ou accès libre :  

 

Forage (point 24) 
Cabane abritant le puits de reprise (point 25) 
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Projet COMETE Valensole – FORAGE PONT DES TRUFFES (ou Forage de l’Auvestre) – Captage prioritaire 

 

Prise de RDV obligatoire : F. Guerin (Agent mairie), 04.92.74.54.01 (Mairie) 
 
Equipement projet COMETE (et date d’installation) : 
 
Pas d’équipement possible sur le forage, suivi hydrodynamique sur puits de reprise (voir fiche 25) 
 
Suivi chimie et pesticides réalisé (mois de prélèvement) :  
 
2013 : Novembre 
2014 : février, avril, juin, pas de prélèvement en septembre car pompe du forage HS lors de la visite. Point 
remplacé par la source de Monaco (point 66). 
 
Prélèvements datation : 03/02/14 et 04/06/14 

Résultats suivis 
 

 

 
 
Tableau statistique des suivis pesticides 
 

 
 

Forage du Pont des Truffes 09701X0007/F - COMETE n°24
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Pont des truffes

2,6-dichloro-

benzamide 

(BAM)   

Fluazifop-p-

butil   

nb d'analyses 4 4

nb de quantifications 3 1

moyenne (µg/L) 0.29666667 0.074

ecart type 0.06575966  -

min (µg/L) < 0.05 <0.05

max (µg/L) 0.34 0.074
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Projet COMETE Valensole – FORAGE PONT DES TRUFFES (ou Forage de l’Auvestre) – Captage prioritaire 

 

Impluvium 

 
Tracé des différentes zones de recharge constituant l'impluvium pour le forage du Pont des Truffes sur le fond géologique 

du BRGM – zoom sur les types 1 et 2 
 

 
Tracé des différentes zones de recharge constituant l'impluvium pour le forage du Pont des Truffes sur le fond IGN – 

zoom sur les types 1 et 2 
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Projet COMETE Valensole – FORAGE PONT DES TRUFFES (ou Forage de l’Auvestre) – Captage prioritaire 

 

 
Tracé des différentes zones de recharge constituant l'impluvium pour le forage du Pont des Truffes sur le fond géologique 

du BRGM 
 

 
Tracé des différentes zones de recharge constituant l'impluvium pour le forage du Pont des Truffes sur le fond IGN 
 

 

Synthèse des connaissances hydrogéologiques 
 

Cf. Puits de reprise n°25. 

 

Il s’agit d’un captage développé dans la nappe alluviale, influencé également par le fonctionnement hydrodynamique de 

la nappe sous-jacente contenue dans les conglomérats de Valensole.  
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Projet COMETE Valensole – FORAGE PONT DES TRUFFES (ou Forage de l’Auvestre) – Captage prioritaire 

 

Occupation des sols d’après RPG 2010 sur la totalité du BAC Auvestre Pont des Truffes ’(Riez – Puimoisson) 
 
NB d’agriculteurs sur l’impluvium : 45 

 
 
 
 
 
 
 

Cartographie de la vulnérabilité (aléa infiltration) à l’année à l’échelle des 

impluviums selon les paramètres pédologiques 
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Projet COMETE Valensole – POINT D’EAU D’INTERET (Juin 2014) 

 

Puits (station de reprise) (PUIMOISSON) 
Fiche : 25  Code BSS : 09701X0008/F  Code SISEAU : 4000628 

 

IDENTIFICATION DE L’OUVRAGE 
 
Nature de l’ouvrage : Puits  
Accessibilité : Facile (sauf pluie), prendre RDV 
Propriétaire actuel et coordonnées: F. Guerin (Agent mairie), 04.92.74.54.01 (Mairie) 

 

LOCALISATION DE L’OUVRAGE 
 
Région : PACA  Département : 04 Commune : PUIMOISSON 
Lieu-Dit : Puits (station de reprise de 09701X0007/F)  

Coordonnées (WGS84) :    N43,860267 E6.135675   
 

PLAN DE LOCALISATION 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En venant de Puimoisson, avant d’arriver au « Pont des 
truffes », une patte d’oie (2 routes goudronnée et 1 chemin 
de terre). Suivre ce chemin jusqu’à atteindre une ruine, 
prendre à gauche sur la piste. Le cabanon du puits 
(solitaire), se trouve à une cinquantaine de mètres 
 

 

 

 

 

Contraintes liées à la prise d’échantillons : 

Difficile d’accès si le sol est détrempé.  
Le puits de reprise est alimenté par une eau pompée dans le forage plus au sud. La pompe de reprise est 
H.S. Par conséquent : 
-Prévoir un seau pour pouvoir faire le prélèvement à la sortie du tube PVC (eau provenant du forage) 
-Prévoir une pompe pour vider le puits pendant que la pompe du forage fonctionne. 

Croquis de l’intérieur du cabanon 
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Projet COMETE Valensole – POINT D’EAU D’INTERET (Juin 2014) 

 

CONDITIONS D’ACCES A 

L’OUVRAGE 
 
Conditions d’accès à l’ouvrage : Moyen (sauf 
pluie), prendre RDV pour ouverture du 
cabanon (accès au puits) 
 
Distance approximative à parcourir à pied:  
5 mètres 
 
Description du site: Forage situé en 
contrebas, mais prélèvement à réaliser dans 
le cabanon. Une conduite PVC refoule l’eau 
du forage dans le puits de reprise (cf. Photos) 
 

CROQUIS D’ACCES : 

 
 
 

ENVIRONNEMENT DE L’OUVRAGE 
Description de l’environnement immédiat du captage ou conditions d’émergence : 
Parcelle voisine de champs et de l’Auvestre un peu plus bas 
Photos : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Forage (point 24) 
Cabane abritant le puits de reprise (point 25) 

Puits équipé d’une pompe immergée (HS en 2014), 
et à droite de la photo tube en PVC acheminant les 
eaux du forage du Pont des Truffes (point 24) dans 
le puits de reprise à l’aide d’une pompe. 
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Projet COMETE Valensole – POINT D’EAU D’INTERET (Juin 2014) 

 

 

DESCRIPTION DU PUITS 
 
Etat : Abandonné 
Structure de l'ouvrage : Puits  
    
Diamètre int. tête de puits : 0.7m                    
Profondeur maximale de l’ouvrage : 3.35m   
 
Type d’équipement : pompe immergée 
Profondeur de la pompe : 3 m 
 
Niveau statique (m/sol) : 0.73 
Date de la mesure : 28/11/2013 
Durée d'exploitation (en h/jour, mois/an) ou période d'utilisation (saisonnier, etc..) :  
Ancien AEP, site abandonné. 
 
Electricité : Oui, 220V  
 
Personne à contacter pour accéder à l’ouvrage ou accès libre :  
Prise de RDV obligatoire : F. Guerin (Agent mairie), 04.92.74.54.01 (Mairie) 
 
Equipement projet COMETE (et date d’installation) : 
 
28/11/13 : Installation d’un enregistreur automatique (Orpheus) de niveau d’eau, de conductivité et de 
température de l’eau (H, C et T) pour suivre les variations hydrodynamiques de la nappe alluviale 
 
Suivi chimie et pesticides réalisé (mois de prélèvement) :  
 
2014 : juin 
 
Prélèvements datation : 03/02/14 et 04/06/14 
 

Résultats suivis 

 
 

Puits de reprise 09701X0008/F - COMETE n°25
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Projet COMETE Valensole – POINT D’EAU D’INTERET (Juin 2014) 

 

Synthèse des connaissances hydrogéologiques 
 

Il s’agit d’un ouvrage captant une formation alluviale, elle-même alimentée de manière diffuse par la nappe contenue 

dans les formations de Valensole sous-jacente. 

 

L’évolution du niveau piézométrique du puits de reprise montre une bonne réactivité aux principaux épisodes de 

recharge, avec une amplitude de variation qui reste faible sur l’année (~50cm). On observe une réponse rapide (1 à 2 

jours pour le mode) aux précipitations, la longueur de la réponse impulsionnelle est de l’ordre du mois. 

 

L’évolution saisonnière de la température est clairement identifiée, tandis que des chutes brutales de la température et de 

la conductivité électrique traduisent ici un artéfact lié à l’influence du ruissellement le long du chemin menant au captage. 

 

L’analyse des évolutions cycliques de la piézométrie au pas horaire traduit un comportement captif en basses eaux, tandis 

que les hautes eaux paraissent influencées par le comportement de la nappe alluviale (libre). 

 

L’eau présente une minéralisation relativement élevée, et l’évolution de la conductivité électrique traduit la contribution 

d’une eau plus minéralisée en hautes eaux. 

 

Les résultats des analyses des gaz dissous (CFC et SF6) confortent l’idée d’une eau issue d’un mélange entre deux 

hydrosystèmes, les formations de Valensole mobilisant des eaux plus anciennes en étiage. 
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Projet COMETE Valensole – POINT D’EAU D’INTERET  

 

Forage AEP La Maternelle (Riez) 
Fiche : 30  Code BSS : 09698X0017/F  Code SISEAU : 4001153 

 

IDENTIFICATION DE L’OUVRAGE 
 
Nature de l’ouvrage : Forage  
Accessibilité : Facile, prendre RDV 
Propriétaire actuel et coordonnées: M. Assante DLVA (06 11 23 76 15) 

 

LOCALISATION DE L’OUVRAGE 
Région : PACA  Département : 04 Commune : Riez 

Lieu-Dit : La Maternelle  Coordonnées (WGS84) :    N 43.816543 E 6.095637 

CONDITIONS D’ACCES A L’OUVRAGE 
 
Conditions d’accès à l’ouvrage : Facile. 
 
 
Distance approximative à parcourir à pied: 10 mètres 
 
 
Description du site: Forages situés dans la cour d’école sur 
une bande enherbée, protégée par un grillage. 

CROQUIS D’ACCES : 
 

 
 
 

PLAN DE LOCALISATION 
  

 
 

Le point 30 est le forage ancien AEP (profondeur mesurée sur terrain 40m) qui a été équipé pour le suivi 
hydrodynamique. A 10 m, un nouveau forage a été réalisé pour l’AEP, un peu plus profond mais aucun 
document papier décrivant les ouvrages n’a été retrouvé et mesure profondeur sur le terrain impossible. 

Contraintes liées à la prise d’échantillons : 

Récupération des données en accès libre (ouvertur regard ancien forage avec pied de biche). 
Pour le prélèvement du forage AEP prendre rendez-vous, le prélèvement se fait au poste de pompage 
(prévoir un seau). 

Ancien forage AEP (équipé 
pour suivi 
hydrodynamique dans 
projet COMETE) 
 
Forage AEP 
 
Poste de pompage 

(prélèvement forage AEP) 
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Projet COMETE Valensole – POINT D’EAU D’INTERET  

 

ENVIRONNEMENT DE L’OUVRAGE 
Description de l’environnement immédiat du captage ou conditions d’émergence : Parking, cours d’école 
 
Photos :  
 

 
 

 

DESCRIPTION DE L’OUVRAGE 
 
Etat : abandonné 
Structure de l'ouvrage : Forage     
Diamètre int. tête de puits :                      
Profondeur maximale de l’ouvrage :  40 m 
 
Durée d'exploitation (en h/jour, mois/an) ou période d'utilisation (saisonnier, etc..) :  
Ancien AEP, abandonné. 
Electricité : Non  
 
Personne à contacter pour accéder à l’ouvrage ou accès libre :  
Prise de RDV obligatoire pour le prélèvement du nouveau forage AEP avec M. Assante 
 
 
Equipement projet COMETE (et date d’installation) : 
 
Ancien forage AEP : suivi des variations de hauteur d’eau à l’aide d’un Ecolog500. Installation en février 2014. 
 
Suivie chimie et pesticides (mois de prélèvement) :  
 
Suivi sur nouveau Forage AEP : juin 2014 
 
Prélèvements datation : 03/02/14 et 11/06/14  

Nouveau 
forage AEP 
(prélevé) 

Ancien 
forage AEP 
(équipé) 

Nouveau forage AEP : tête de 
l’ouvrage et système de 
pompe en place 

Station de pompage (station 
de la Colonne) où prélèvement 
eau du nouveau forage AEP 

41/85



Projet COMETE Valensole – POINT D’EAU D’INTERET  

 

Suivi hydrodynamique 
 

 
 

Forage Maternelle - 09698X0017/F - COMETE n°30
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Projet COMETE Valensole – CAPTAGE PRIORITAIRE 

 

Puits de l'Auvestre (ex-AEP de Riez) (RIEZ) 
Fiche : 31  Code BSS : 09698X0012/F  Code SISEAU : 4000635 

 

IDENTIFICATION DE L’OUVRAGE 
 
Nature de l’ouvrage : Puits  
Accessibilité : Facile, prendre RDV 
Propriétaire actuel et coordonnées: M Assante (DLVA), 06 11 23 75 96 

 

LOCALISATION DE L’OUVRAGE 
 
Région : PACA  Département : 04 Commune : RIEZ 

Lieu-Dit : Puits de l'Auvestre (ex-AEP de Riez) Coordonnées (WGS84) :    N 43,827 E6,096 

PLAN DE LOCALISATION 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unique voie d’accés : 
Petit chemin privé longeant l’Auvestre, accessible depuis la rue du faubourg Saint-Sebastien (juste avant le 
croisement avec la D953). 
Suivre le chemin en tenant la gauche jusqu’à deux construction en béton, témoins de l’ancienne AEP : le 
puits et le poste de commande. 
 

Contraintes liées à la prise d’échantillons : 

Accés facile, demander ouverture à Mr. Assante.  
Large puits bétonné (environ 18m3) abandonné. Le prélèvement nécessite une vidange de l’ouvrage 
pour la représentativité de l’échantillon. Prévoir :  

 Pompe gros-volume et mini-pompe 
 Poste Electrogène 
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Projet COMETE Valensole – CAPTAGE PRIORITAIRE 

 

CONDITIONS D’ACCES A L’OUVRAGE 
 
Conditions d’accès à l’ouvrage : Facile, chemin de terre 
longeant l’Auvestre. 
 
 
Distance approximative à parcourir à pied: 5 mètres 
 
 
Description du site: Large puits bétonné, accessible par une 
trappe en métal sur la partie supérieur. A l’intérieur, une 
passerelle en métal permet de circuler. 

CROQUIS D’ACCES : 

 
 

ENVIRONNEMENT DE L’OUVRAGE 
Description de l’environnement immédiat du captage ou conditions d’émergence : 
Parcelle voisine de champs agricole (lavandes). Les propriétaires parlent d’une zone de compostage de boue 
de STEP à environ 1 km au sud. 
Photos : 

                        

 

DESCRIPTION DE L’OUVRAGE 
 
Structure de l'ouvrage : Forage     
Diamètre int. tête de puits : Environ 5 mètres                      
Profondeur maximale de l’ouvrage : 10 mètres   
Niveau statique (m/sol) : -4.89m 
Date de la mesure : 27/11/13 
 
Durée d'exploitation (en h/jour, mois/an) ou période d'utilisation (saisonnier, etc..) : Ancien AEP abandonné 
Electricité : Non, poste électrique foudroyé  
 
Personne à contacter pour accéder à l’ouvrage ou accès libre : RDV obligatoire : M Assante (DLVA) 
Equipement projet COMETE (et date d’installation) : 
Installation d’un enregistreur automatique (Ecolog800) de niveau d’eau, de conductivité et de température de 
l’eau (H, C et T) le 26/11/2013 pour suivre les variations hydrodynamiques au niveau du puits. 
 
Suivie chimie et pesticides (mois de prélèvement) :  
2013 : Novembre ; 2014 : février, avril, juin, septembre  
 
Prélèvements datation : 03/02/14 et 11/06/14 
 

Etat : Abandonné Statut  Captage prioritaire et Grenelle 
/ pas de périmètre de protection réglementaire 
Type d'équipement en place :  
Crépine de l'ouvrage:  
Profondeur de la pompe :  
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Projet COMETE Valensole – CAPTAGE PRIORITAIRE 

 

Résultats suivis 
Suivi hydrodynamique réalisé dans le projet COMETE 
 

 
  

Puits de l'Auvestre (Riez) - 09698X0012/F - COMETE n°31
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Projet COMETE Valensole – CAPTAGE PRIORITAIRE 

 

Résultats suivis chimie 
Faciès chimique 

 
Diagramme de Piper pour les eaux du puits de l’Auvestre – suivi COMETE 

 
Suivi chimie/débit réalisé dans le projet COMETE 

 
Evolution des teneurs en nitrate et 2,6 dichlorobenzamide et niveau piézométrique au niveau du puits de 
l’Auvestre –  données COMETE 
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Projet COMETE Valensole – CAPTAGE PRIORITAIRE 

 

Chroniques pesticides et nitrates 
 

 
Evolution des teneurs en nitrate et en 2,6 dichlorobenzamide (BAM) au niveau du puits de l’Auvestre – toutes 

données confondues (COMETE et autres sources de données) 
 

Tableau statistique des suivis pesticides 
 

 
  

Puits Auvestre

2,6-dichloro-

benzamide 

(BAM)   

Clodinafop 

propargyl   

Fluazifop-p-

butil   

Quizalofop 

P Ethyl   

nb d'analyses 5 5 5 3

nb de 

quantifications
5 1 1 1

moyenne (µg/L) 0.2496 0.059 0.319 0.259

ecart type 0.07811082  -  -  -

min (µg/L) 0.114 <0.05 <0.05 <0.05

max (µg/L) 0.304 0.059 0.319 0.259
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Projet COMETE Valensole – CAPTAGE PRIORITAIRE 

 

Impluvium 

 
Tracé des différentes zones de recharge constituant l'impluvium pour le Puits de l’Auvestre sur le fond géologique du 

BRGM – zoom sur les types 1 et 2 

  
Tracé des différentes zones de recharge constituant l'impluvium pour le Puits de l’Auvestre sur le fond IGN – zoom sur 

les types 1 et 2 
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Projet COMETE Valensole – CAPTAGE PRIORITAIRE 

 

 
Tracé des différentes zones de recharge constituant l'impluvium du Puits de l’Auvestre sur le fond géologique du BRGM 

 
Tracé des différentes zones de recharge constituant l'impluvium du Puits de l’Auvestre sur le fond IGN 
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Projet COMETE Valensole – CAPTAGE PRIORITAIRE 

 

Synthèse des connaissances hydrogéologiques 
 

Il s’agit d’un captage développé dans la nappe alluviale, influencé également par le fonctionnement hydrodynamique de 

la nappe sous-jacente des conglomérats de Valensole. 

 

L’analyse des évolutions cycliques de la piézométrie au pas horaire traduit un comportement captif en basses eaux, tandis 

que les hautes eaux paraissent influencées par le comportement de la nappe alluviale (libre). 

 

L’analyse de la corrélation pluie/débit indique une réponse rapide (1 à 2 jours pour le mode) aux précipitations, la 

longueur de la réponse impulsionnelle est de l’ordre du mois. 

 

La composante plus profonde issue du drainage des formations de Valensole par les alluvions sus-jacentes permet de 

proposer sous la forme d’un contour incertain une contribution du versant à l’Est du captage, en accord avec la direction 

des paléo-chenaux mentionnés sur la carte géologique. Les contours des impluviums ont été prolongés d’une centaine de 

mètres en aval hydraulique pour tenir compte de la zone d’appel liée à l’exploitation du captage. 

 

La datation des eaux montre une faible variabilité des résultats en fonction du contexte hydrogéologique, les teneurs en 

gaz dissous pouvant s’expliquer par un transfert exponentiel d’environ 10 ans. Cette faible variabilité ne permet pas de 

conclure sur l’hypothèse d’un mélange avec la nappe alluviale en proportion variable selon le contexte hydrogéologique. 
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Projet COMETE Valensole – CAPTAGE PRIORITAIRE 

 

Occupation des sols 
Occupation des sols d’après RPG 2010 sur la totalité du BAC Auvestre Pont des Truffes ’(Riez – Puimoisson 
Nb agriculteurs sur BAC : 45 

 
 

Cartographie de la vulnérabilité (aléa infiltration) à l’année à l’échelle des 

impluviums selon les paramètres pédologiques 
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Projet COMETE Valensole – CAPTAGE PRIORITAIRE (SDAGE 2016-2021) 

 

Forage AEP Roumoules = FORAGE DE RIAILLE (ROUMOULES) 
Fiche : 39  Code BSS : 09705X0036/F  Code SISEAU : 4002161 

 

IDENTIFICATION DE L’OUVRAGE 
 
Nature de l’ouvrage : Forage  
Accessibilité : Facile 
Propriétaire actuel et coordonnées: M. NAUVOLI (mairie), 06 82 06 46 49 

 

LOCALISATION DE L’OUVRAGE 
 
Région : PACA  Département : 04 Commune : ROUMOULES 
Lieu-Dit :  Château Fondu (prélèvement du FORAGE DE RIAILLE) 

Coordonnées (WGS84) :    N 43,83  E 6,13 
 

CONDITIONS D’ACCES A L’OUVRAGE 
Conditions d’accès à l’ouvrage : Facile, en contrebas de la 
D952. 
 
Distance approximative à parcourir à pied: 5 mètres 
 
 
Description du site: Puits situé sous une plaque en fonte, 
devant le cabanon le plus proche de l’entrée. 

CROQUIS D’ACCES : 

 

 
 

PLAN DE LOCALISATION 

  
En quittant Roumoules sur la D952, prendre le premier chemin gravillonné à gauche, puis le premier chemin 
de terre à gauche. Suivre et descendre le chemin pour accéder au périmètre de sécurité (grillagé). 
Le forage se situe dans le cabanon récent (le plus éloigné de l’entrée). A noter, sur le site également puits ex 
AEP de Roumoules accessible sous un regard en fonte 

Contraintes liées à la prise d’échantillons : 

RV obligatoire avec la mairie pour ouvrir le portail d’accès au forage de Riaille.  
Le prélèvement peut se faire soit au robinet derrière le cabanon au niveau du site du forage, ou au château 
d’eau (Dans le centre de Roumoules, prendre la route allant vers l’est (Rue Grande). S’engager rapidement 
dans une impasse, sur la gauche. Se garer au bout. Un escalier grossier (planche et terre) permet d’accéder 
au château d’eau).  
Prévoir seau + si prélèvement au château d’eau mini-pompe 
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Projet COMETE Valensole – CAPTAGE PRIORITAIRE (SDAGE 2016-2021) 

 

ENVIRONNEMENT DE L’OUVRAGE 
Description de l’environnement immédiat du captage ou conditions d’émergence : 
En contrebas d’une départementale, parcelle voisine de champs. 
Photos :  

             
Périmètre de protection immédiat des captages          Installation du capteur dans le forage 
 

 
Sortie d’eau derrière l’abri du forage où les prélèvements sont possibles 

DESCRIPTION DE L’OUVRAGE 
 
Structure de l'ouvrage : Forage      
Diamètre int. tête de puits :                     
Profondeur maximale de l’ouvrage : 133m   
Etat : Exploité 
Type d'équipement en place : Pompe immergée 
Voir coupe de l’ouvrage à la fin de la fiche 
Niveau statique (m/sol) :  
Date de la mesure :  
Durée d'exploitation (en h/jour, mois/an) ou période d'utilisation (saisonnier, etc..) :  
Alimentation du village de Roumoules permanent.  
Electricité : oui 
Personne à contacter pour accéder à l’ouvrage ou accès libre : Prise de RDV obligatoire : M. NAUVOLI 
(mairie), 06 82 06 46 49 
Equipement projet COMETE (et date d’installation) : 
Installation d’un enregistreur automatique (Ecolog500) de niveau d’eau et de température de l’eau (H et T) le 
26/11/2013 pour suivre les variations hydrodynamiques au niveau du forage. 
 
Suivie chimie et pesticides (mois de prélèvement) :  
2014 : juin, septembre  
Prélèvements datation : 03/02/14 et 11/06/14 

Puits 
ex-AEP 

Forage 
Riaille 
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Projet COMETE Valensole – CAPTAGE PRIORITAIRE (SDAGE 2016-2021) 

 

 
Coupe extraite du rapport de fin de travaux de réalisation du forage AEP de Riaille (Straterre, 2006) 
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Projet COMETE Valensole – CAPTAGE PRIORITAIRE (SDAGE 2016-2021) 

 

Résultats suivis : 
 

  

Forage AEP Riaille - 09705X0036/F - COMETE n°39
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Projet COMETE Valensole – CAPTAGE PRIORITAIRE (SDAGE 2016-2021) 

 

Impluvium : 
 

 
Tracé des différentes zones de recharge constituant l'impluvium pour le forage de Riaille sur le fond géologique du 

BRGM 

 
Tracé des différentes zones de recharge constituant l'impluvium pour le forage de Riaille sur le fond IGN 
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Projet COMETE Valensole – CAPTAGE PRIORITAIRE (SDAGE 2016-2021) 

 

 

 
Tracé des différentes zones de recharge constituant l'impluvium pour le forage de Riaille sur le fond géologique du 

BRGM – zoom sur les types 1 et 2 
 

 
Tracé des différentes zones de recharge constituant l'impluvium pour le forage de Riaille sur le fond IGN – zoom sur les 

types 1 et 2 
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Projet COMETE Valensole – CAPTAGE PRIORITAIRE (SDAGE 2016-2021) 

 

Synthèse des connaissances hydrogéologiques 
 

Il s’agit d’un ouvrage multi-crépiné qui capte la formation de Valensole en profondeur, en plusieurs niveaux productifs 

jusqu’à environ 100 m de profondeur. Les eaux captées proviennent donc d’un mélange entre plusieurs horizons aquifères 

des conglomérats de Valensole, isolés de la nappe alluviale au droit de l’ouvrage par cimentation. 

 

Les suivis hydrodynamiques  montrent une évolution rapide du niveau piézométrique associée à une faible évolution 

saisonnière de la température lors des épisodes de recharge. On observe une réponse rapide (1 à 2 jours pour le mode) aux 

précipitations, la longueur de la réponse impulsionnelle est de l’ordre du mois. L’amplitude des variations piézométrique 

est inférieure à 2 m sur la période d’observation, et aucune tendance n’a été mise en évidence.  

 

La rapidité des transferts de pression associée à une perte importante du signal de température et un déphasage également 

important (température minimale en juillet) peut s’expliquer dans le cadre d’un transfert au sein d’une nappe captive, 

avec une zone de recharge relativement éloignée du point d’eau. On notera toutefois que le capteur de température n’est 

pas situé face aux crépines, ce qui peut également expliquer en partie l’inertie observée sur ce signal. De plus, à court 

terme, un faible phénomène de marée terrestre est identifié sur la piézométrie, ce qui témoigne là encore du caractère 

captif de la ressource sollicitée. 

 

La datation des eaux montre une faible variabilité des résultats en fonction du contexte hydrogéologique, les teneurs en 

gaz dissous pouvant s’expliquer par un transfert exponentiel de 5 à 10 ans, l’ouvrage recoupant plusieurs chemins 

d’écoulements de l’eau. 

 

Ces éléments ont permis de proposer un impluvium qui se développe dans les formations alluviales du ruisseau d’Aigues-

Bonnes en amont du captage, totalisant 30 ha. La prise en compte d’une nappe alluviale nécessite d’associer à 

l’impluvium du captage tout le bassin topographique qui contribue à l’alimentation de la nappe alluviale, soit l’essentiel 

du bassin hydrologique d’Aigues-Bonnes (10.4 km²). 
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Projet COMETE Valensole – Captage prioritaire 

Sce Michel (ex-AEP Roumoules) (ROUMOULES) 
Fiche : 42  Code BSS : 09705X0029/HY  Code SISEAU : 4000856 

 

IDENTIFICATION DE L’OUVRAGE 
 
Nature de l’ouvrage : source  
Accessibilité : Difficile 
Propriétaire actuel et coordonnées: M. NAUVOLI (Mairie), 06 82 06 46 49 

 

LOCALISATION DE L’OUVRAGE 
 
Région :PACA  Département : 04 Commune : ROUMOULES 

Lieu-Dit : Source Michel (ex-AEP Roumoules) Coordonnées (WGS84) :    N43.83 E6.14 
 

CONDITIONS D’ACCES A L’OUVRAGE 
 
Conditions d’accès à l’ouvrage : Difficile a trouver. 
Prendre RDV avec M Nauvoli pour l’ouverture du 
site. 
 
 
Distance approximative à parcourir à pied: 200 
mètres 
 
 
Description du site: Source captée et protégée par 
un ouvrage bétonné, à l’intérieur d’une zone de 
captage grillagée. 

CROQUIS D’ACCES : 

 
 
 

PLAN DE LOCALISATION 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suivre la RD 952 traversant Roumoules, (vers Moustier). Après la sortie du village, prendre une route 
goudronnée, s’élevant sur la droite. Continuer jusqu’au premier champ sur la gauche, une ruine sur la droite. 
S’engager sur le chemin et se garer. Le reste devra être fait à pied. 

Contraintes liées à la prise d’échantillons : 

Prévoir de marcher pendant 200m. Prendre la mini-pompe. 
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Projet COMETE Valensole – Captage prioritaire 

ENVIRONNEMENT DE L’OUVRAGE 
Description de l’environnement immédiat du captage ou conditions d’émergence : 
Source située sur un devers, au milieu d’une forêt. 
Photos :  
 

 

 

DESCRIPTION DE L’OUVRAGE 
 
Structure de l'ouvrage : Source  Statut  Captage prioritaire et Grenelle / pas de périmètre de protection 
réglementaire 
 
Diamètre int. tête de puits :                       
Profondeur maximale de l’ouvrage :    
Etat : abandonné 
Niveau statique (m/sol) : Affleurant 
Date de la mesure :  
Durée d'exploitation (en h/jour, mois/an) ou période d'utilisation (saisonnier, etc..) : Ecoulement gravitaire. 
Electricité : Non  
 
Personne à contacter pour accéder à l’ouvrage ou accès libre :  
Prise de RDV obligatoire : M. NAUVOLI (Mairie), 06 82 06 46 49 
 
Equipement projet COMETE (et date d’installation) : 
Installation d’un seuil trapézoïdal et d’un enregistreur automatique (Ecolog800) de niveau d’eau, de 
conductivité et de température de l’eau (H, C et T) le 27/11/2013 pour suivre les variations hydrodynamiques 
au niveau de la source. 
 
Suivie chimie et pesticides (mois de prélèvement) :  
2013 : Novembre ; 2014 : février, avril, juin, septembre  
 
Prélèvements datation : 03/02/14 et 11/06/14  

Installation d’un seuil trapézoÏdale et 
d’un capteur HCT (Ecolog 800), 
Prélèvement à l’aide d’une mini-pompe 
(12V) 
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Projet COMETE Valensole – Captage prioritaire 

Résultats suivis 
 
Suivi hydrodynamique réalisé dans le projet COMETE 
 

 
 

  

Source Saint Michel - 09705X0029/HY - COMETE n°42
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Projet COMETE Valensole – Captage prioritaire 

Résultats suivis chimie 
Faciès chimique 
 

 
Diagramme de Piper pour les eaux de la source Michel – suivi COMETE 

 

 
Evolution des teneurs en nitrate et en 2,6 dichlorobenzamide (BAM)  et débit au niveau de la source Michel –  

données COMETE 
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Projet COMETE Valensole – Captage prioritaire 

 

 
Evolution des teneurs en nitrate et en 2,6 dichlorobenzamide (BAM) au niveau de la source Michel – toutes 

données confondues (COMETE et autres sources de données) 
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Projet COMETE Valensole – Captage prioritaire 

Impluvium 

 

 
 

Tracé des différentes zones de recharge constituant l'impluvium de la source Michel sur le fond IGN, les ortho-photos de 

l’IGN et le fond géologique harmonisé du BRGM 
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Projet COMETE Valensole – Captage prioritaire 

Synthèse des connaissances hydrogéologiques 
 

Cet exutoire de haut de versant est influencé par des écoulements locaux au sein de colluvions lors des fortes 

précipitations. De ce fait, à un comportement hydrodynamique inertiel caractéristique des écoulements dans la formation 

de Valensole s’ajoutent sur de très courtes durées (quelques jours) lors des crues des écoulements rapides qui transitent 

dans les colluvions. 

 

L’aménagement de cette source correspond à une « mine » qui collecte plusieurs drains. D’autres mines en aval ou plus 

au sud bénéficient du même contexte d’émergence, mais la source Michel reste la plus importante. 

 

Le débit moyen annuel de cette source est estimé à 0.3 l/s. Un débit légèrement supérieur a été pris en compte pour 

associer les autres exutoires qui drainent cet hydrosystème, et ainsi proposer une superficie d’impluvium atteignant 9 ha. 

 

La datation des eaux par les gaz dissous (CFC et SF6) ne permet pas de proposer un âge précis pour les eaux drainées par 

cette source. En supposant un transfert exponentiel, ce qui est réaliste compte tenu du contexte hydrogéologique, un âge 

moyen proche de la dizaine d’année peut être proposé. 
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Projet COMETE Valensole – Captage prioritaire 

Occupation des sols 
 
Occupation des sols (d’après enquêtes de 2014) 
 
 
Nb d’agriculteurs sur cet impluvium : 3 
 

  
 
 
Surface cultivée 72 ha /, landes, forêts  11ha /  Surface totale _ » ha 
 
 

Cartographie de la vulnérabilité (aléa infiltration) à l’année à l’échelle des 

impluviums selon les paramètres pédologiques 
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Projet COMETE Valensole – Captage prioritaire 

Cartographie des risques de pollution des aquifères à l’échelle des 

impluviums selon les saisons (méthode paramètres pédologiques) 
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Projet COMETE Valensole - POINT SUIVI – CAPTAGE PRIORITAIRE 

Source Ravin de Resclaux (Saint-Jeannet) 
Fiche : 47  Code BSS : 09438X0011/SOU  Code SISEAU : 4001068 

 

IDENTIFICATION DE L’OUVRAGE 
 
Nature de l’ouvrage : Source  
Accessibilité : Difficile : piste chahutée : par temps sec : accès depuis Entrevennes, par temps de pluie : accès 
depuis Saint-Jeannet, prendre RDV. Attention accès limitée par barrière DFCI fermée pendant la saison 
estivale, ouverte le reste de l’année 
Propriétaire actuel et coordonnées: Tony (mairie), 06 85 45 86 95 

 

LOCALISATION DE L’OUVRAGE 
Région : PACA  Département : 04 Commune : Entrevennes 

Lieu-Dit : Source Ravin de Resclaux Coordonnées (WGS84) :    N 43.989 E 6.09 

CONDITIONS D’ACCES A L’OUVRAGE 
 
Conditions d’accès à l’ouvrage : Difficile, demander 
l’ouverture à Tony. 
Distance approximative à parcourir à pied: 2 mètres 
 
Description du site: Source captée dans un regard 
rectangulaire, bétonné et recouvert d’une plaque de métal. 
L’eau s’écoule au fond du regard. 

CROQUIS D’ACCES : 

 
 
 
 

PLAN DE LOCALISATION 
  

  
 
Accès depuis Entrevennes : prendre piste forestière depuis le hameau des Ajoncs. Faire la première visite 
accompagné de l’agent communal.  

Contraintes liées à la prise d’échantillons : 

Difficile, prendre RDV avec Tony pour ouverture. La source s’écoule au fond d’un regard (prévoir mini-
pompe). 
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Projet COMETE Valensole - POINT SUIVI – CAPTAGE PRIORITAIRE 

ENVIRONNEMENT DE L’OUVRAGE 
Description de l’environnement immédiat du captage ou conditions d’émergence : Forêt  
 
Photos :  
 

Prélèvements sur la source (nov. 2013) 

 

DESCRIPTION DE L’OUVRAGE 
 
Etat : abandonnée  Statut  Captage prioritaire et Grenelle / pas de périmètre de protection réglementaire 
Structure de l'ouvrage : source     
Diamètre int. tête de puits :                      
Profondeur maximale de l’ouvrage :   
Durée d'exploitation (en h/jour, mois/an) ou période d'utilisation (saisonnier, etc..) :  
Ancien AEP, abandonné. 
Electricité : Non  
Personne à contacter pour accéder à l’ouvrage ou accès libre :  
Prise de RDV obligatoire : Tony (mairie), 06 85 45 86 95 
 
Equipement projet COMETE (et date d’installation) : 
 
Pas d’équipement possible pour le suivi hydrodynamique 
 
Suivie chimie et pesticides (mois de prélèvement) :  
2013 : Novembre 
2014 : juin, septembre (source inaccessible lors des campagnes trimestrielles de février et mars 2014, 
remplacé par la source Monaco (point COMETE 66)  
 
Prélèvements datation : 03/06/14 
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Projet COMETE Valensole - POINT SUIVI – CAPTAGE PRIORITAIRE 

Résultats suivis 
 
Suivi hydrodynamique réalisé dans le projet COMETE 
 

 
 

  

Source Ravin de Resclaux - 09438X0011/SOU - COMETE n°47
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Projet COMETE Valensole - POINT SUIVI – CAPTAGE PRIORITAIRE 

Résultats suivis chimie 
Faciès chimique 

 
Diagramme de Piper pour les eaux de la source Ravin Resclaux– suivi COMETE 

 
Suivi chimie/débit réalisé dans le projet COMETE 

 
Evolution des teneurs en nitrate et en 2,6 dichlorobenzamide (BAM)  et débit au niveau de la source Ravin 

Resclaux –  données COMETE 
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Projet COMETE Valensole - POINT SUIVI – CAPTAGE PRIORITAIRE 

Chroniques pesticides et nitrates 
 

 
Evolution des teneurs en nitrate et en 2,6 dichlorobenzamide (BAM) au niveau de la source Ravin Resclaux – 

toutes données confondues (COMETE et autres sources de données) 
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Projet COMETE Valensole - POINT SUIVI – CAPTAGE PRIORITAIRE 

Impluvium 

 
Tracé des différentes zones de recharge constituant l'impluvium pour pour la source du ravin de Resclaux sur le fond 

géologique du BRGM 

 
Tracé des différentes zones de recharge constituant l'impluvium pour la source du ravin de Resclaux sur le fond IGN 
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Projet COMETE Valensole - POINT SUIVI – CAPTAGE PRIORITAIRE 

Occupation sols 
Occupation des sols (d’après enquête de 2014) 
Nb d’agriculteurs exploitant cet impluvium : 1 
 
 

    
 
 
Superficie cultivée : 45 ha , Bois et landes : 63 ha ; superficie totale  108 ha  
 
 
Historique de l évolution de l’occupation des sols (d’après enquête et analyse des photos aériennes)  
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Projet COMETE Valensole - POINT SUIVI – CAPTAGE PRIORITAIRE 

Cartographie de la vulnérabilité (aléa infiltration) à l’année à l’échelle des 

impluviums selon les paramètres pédologiques 

 
Cartographie des risques de pollution des aquifères à l’échelle des 

impluviums selon les saisons (méthode paramètres pédologiques) 
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Projet COMETE Valensole - POINT DE PRELEVEMENT PREVUE POUR LA CAMPAGNE SPATIAL (Juin 2014) 

Source Fontaine Blanche (VALENSOLE) 
Fiche : 63  Code BSS : 09693X0027/SOU  Code SISEAU : 4000622 

 

IDENTIFICATION DE L’OUVRAGE 
 
Nature de l’ouvrage : source  
Accessibilité : Accés libre, prévenir avant visite 
Propriétaire actuel et coordonnées: M Villeneuve, 09 79 59 36 54 ou 06 07 25 38 06 

 

LOCALISATION DE L’OUVRAGE 
 
Région : PACA  Département : 04 Commune : VALENSOLE 

Lieu-Dit : Source Fontaine Blanche Coordonnées (WGS84) :    N 43,83  E 5,98 
 

CONDITIONS D’ACCES  
 
Conditions d’accès à l’ouvrage : Moyen, 
sans aide il est difficile de trouver l’entrée de 
la propriété 
 
Distance approximative à parcourir à pied: 
20 mètres 
 
Description du site: Galerie drainante 
rejoignant un grand bassin collectant les 
eaux d’une autre galerie. La « source » à 
prélever est celle de gauche (en regardant 
vers le Nord). 

CROQUIS D’ACCES : 

 
 
 

 
 

 

 

Depuis la D6, dans la partie basse de Valensole, rejoindre le Cours Reynaud. Arrivé à la fontaine/ l’entrée du 
manoir, continuer tout droit.  
Tenir la gauche jusqu’à un chemin gravillonné et un petit écriteau « Domaine du Clos, tarif, …). 
Pour suivre sur 100 mètres et s’arrêter à un cabanon en béton (sur la droite).  
Un grand bassin récolte les eaux des 2 sources à ce niveau. 

Contraintes liées à la prise d’échantillons : 

Accès limité, en hauteur (une échelle est fixée dans le mur). 
Prévoir : Cuissarde + lampe torche (dans galerie drainante) + Mini-pompe 
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Projet COMETE Valensole - POINT DE PRELEVEMENT PREVUE POUR LA CAMPAGNE SPATIAL (Juin 2014) 

ENVIRONNEMENT DE L’OUVRAGE 
Description de l’environnement immédiat du captage ou conditions d’émergence : 
Dans une grande propriété boisée. 
Photos : 

               
Arrivée des deux sources dans le bassin  
 

 
Seuil trapézoïdal et d’un suivi du niveau d’eau 

 
 

DESCRIPTION DE L’OUVRAGE 
 
Structure de l'ouvrage : Galerie    
Diamètre int.:                       
Profondeur maximale de l’ouvrage :   
Etat : inexploité 
Type d'équipement en place : Seuil et sonde mesurant la hauteur d’eau (Diver) 
Crépine de l'ouvrage:  
Niveau statique (m/sol) : Affleurant 
Date de la mesure :  
Durée d'exploitation (en h/jour, mois/an) ou période d'utilisation (saisonnier, etc..) : Non 
Electricité : Non 
 
Personne à contacter pour accéder à l’ouvrage ou accès libre :  
accès libre, prévenir avant visite. 
 
Equipement projet COMETE (et date d’installation) : 
Installation d’un seuil trapézoïdal et d’un enregistreur automatique (Diver) de niveau d’eau et de température 
de l’eau (H et T) le 19/02/2013 pour suivre les variations de débit au niveau de la source. 
 
Suivie chimie et pesticides (mois de prélèvement) :  
2014 : juin 
 
Prélèvements datation : non 
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Projet COMETE Valensole - POINT DE PRELEVEMENT PREVUE POUR LA CAMPAGNE SPATIAL (Juin 2014) 

Résultats suivis 

 

 
 

Impluvium 
 

 
Tracé des différentes zones de recharge constituant l'impluvium pour la source de Fontaine Blanche sur le fond 

géologique du BRGM 

Source Fontaine Blanche - 09693X0027/SOU - COMETE n°63
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Projet COMETE Valensole - POINT DE PRELEVEMENT PREVUE POUR LA CAMPAGNE SPATIAL (Juin 2014) 

 

 
Tracé des différentes zones de recharge constituant l'impluvium pour la source de Fontaine Blanche sur le fond IGN 

 

Synthèse des connaissances hydrogéologiques 
 

Cet exutoire de haut de versant draine la formation de Valensole située en rive droite du ruisseau de Notre-Dame. La 

source suivie du point de vue hydrodynamique (débit) correspond au drainage de la mine ouest qui alimente le bassin. 

 

Le comportement hydrodynamique de cette source est très inertiel, et les analyses corrélatoiers pluie/débit montrent un 

filtrage très important du signal de pluie qui n’est plus perceptible sur le signal de débit. La fonction de transfert 

caractérisant la relation pluie/débit est donc difficile à décrire. 

 

Le débit moyen annuel de la source est estimé à1.4 l/s, le débit du drain ouest étant très stable. 

 

Le contour proposé pour les impluviums des drains ouest et est intègrent la partie amont du ravin de la Forge qui entaille 

le plateau plus au Nord. A ce titre, il est probable qu’à l’échelle annuelle une partie de l’écoulement de surface ou de sub-

surface ne soit pas drainée vers le Sud mais plutôt vers l’Ouest le long du ravin. C’est pour cette raison que le tracé 

proposé englobe une surface plus élevée que celle calculée par le bilan hydrogéologique, totalisant 37 ha pour le drain 

Ouest, et 10 ha pour le drain Est. 
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Projet COMETE Valensole – POINT D’EAU D’INTERET 

 

Source Monaco (VALENSOLE) 
Fiche : 66  Code BSS : 09693X0032  Code SISEAU : 0 

 

IDENTIFICATION DE L’OUVRAGE 
 
Nature de l’ouvrage : source  
Accessibilité : Moyen (au milieu d’un champ), accès libre, prévenir 
Propriétaire actuel et coordonnées: M Bouvin, 06 89 02 65 63 

 

LOCALISATION DE L’OUVRAGE 
 
Région : PACA  Département : 04 Commune : VALENSOLE 

Lieu-Dit : Source Monaco (M Bouvin) Coordonnées (WGS84) :    N 43,85 E 6,0065 
 

CONDITIONS D’ACCES A L’OUVRAGE 
 
Conditions d’accès à l’ouvrage : Moyen, dans un petit 
cabanon maçonné.  
 
 
Distance approximative à parcourir à pied: 60 mètres 
 
Description du site: Source captée dans une buse en béton 
(D800), dans le cabanon. Une canalisation déverse l’eau à 
l’extérieur du cabanon dans une petit canal maçonné 

CROQUIS D’ACCES : 
 

 

 
 
 

ENVIRONNEMENT DE L’OUVRAGE 
Description de l’environnement immédiat du captage ou conditions d’émergence : 

PLAN DE LOCALISATION 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atteindre la ferme au lieu-dit « Monaco » (cf photo aérienne), située au nord-est de Valensole. La source est 
au milieu du champ, en contrebas (à l’ouest de la photo aérienne). 

Contraintes liées à la prise d’échantillons : 

Peut être difficile par temps de pluie, au milieu d’un champ. Prévoir 60m de marche par temps sec, le double 
par temps de pluie. 
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Projet COMETE Valensole – POINT D’EAU D’INTERET 

 

Petit bosquet au milieu du champ, en bas de vallon. Cabanon le long d'un petit canal maçonné. 
 
Photos :  
 

  
Source canalisée    Seuil et sonde de suivi de hauteur d’eau dans le tube PVC 

 

DESCRIPTION DE L’OUVRAGE 
 
Structure de l'ouvrage : Source captée     
Diamètre int. tête de puits : 800mm                      
Profondeur maximale de l’ouvrage : 80cm   
Etat : Exploité 
Type d'équipement en place : 2 pompes de surfaces 
Niveau statique (m/sol) : Affleurant 
Date de la mesure : 09/01/2014 … 
 
Durée d'exploitation (en h/jour, mois/an) ou période d'utilisation (saisonnier, etc..) :  
Utilisation domestique et agricole, prélèvement important en été. 
 
Electricité : Oui, 220V  
 
Personne à contacter pour accéder à l’ouvrage ou accès libre :  
Accés libre, prévenir 06 89 02 65 63, laurent.bouvin@neuf.fr 
 
Equipement projet COMETE (et date d’installation) : 
Installation d’un seuil trapézoïdal et d’un enregistreur automatique (Diver) de niveau d’eau et de température 
de l’eau (H et T) le 06/02/2014 pour suivre les variations de débit au niveau de la source. 
 
Suivie chimie et pesticides (mois de prélèvement) :  
2014 : février, avril, juin  
 
Prélèvements datation : 04/02/14  
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Projet COMETE Valensole – POINT D’EAU D’INTERET 

 

Résultats suivis 
 

 
 

  

Source Monaco - 09438X0031/SOU  - COMETE n°66
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Projet COMETE Valensole – POINT D’EAU D’INTERET 

 

Résultats suivis chimie 
Faciès chimique 

 
Diagramme de Piper pour les eaux de la source de Monaco – suivi COMETE 

 
Suivi chimie/débit réalisé dans le projet COMETE 

 
Evolution des teneurs en nitrate et 2,6 dichlorobenzamide et débit au niveau de la source Monaco –  données 

COMETE 
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Projet COMETE Valensole – POINT D’EAU D’INTERET 

 

Tableau statistique des suivis pesticides 
 

 
 

Impluviums 
 

 
Tracé des différentes zones de recharge constituant l'impluvium pour la source de Monaco sur le fond géologique du 

BRGM 

 

Source Monaco
Déséthyl-

atrazine   

2,6-dichloro-

benzamide 

(BAM)   

Fluazifop-p-

butil   

Quizalofop 

P Ethyl   

nb d'analyses 4 4 4 3

nb de quantifications 1 4 1 1

moyenne (µg/L) 0.019 0.1255 0.085 0.062

ecart type  - 0.08622645  -  -

min (µg/L) <0.01 0 <0.05 <0.05

max (µg/L) 0.019 0.192 0.085 0.062
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Projet COMETE Valensole – POINT D’EAU D’INTERET 

 

 
Tracé des différentes zones de recharge constituant l'impluvium pour la source de Monaco sur le fond IGN 

 

Synthèse des connaissances hydrogéologiques 
 

Il s’agit d’une source de bas de versant située en rive gauche du ruisseau de Notre Dame, qui draine les conglomérats de 

Valensole. 

 

L’analyse de la relation pluie/débit ne permet pas de caractériser avec précision la réponse impulsionnelle de ce système, 

tant le signal de pluie est filtré. Ce fonctionnement hydrodynamique très inertiel permet de supposer qu’il n’existe pas de 

continuité hydraulique entre l’hydrosystème drainé par cette émergence d’une part et les écoulements de surface et la 

nappe alluviale associée au ruisseau de Notre Dame d’autre part. 

 

Cette hypothèse d’indépendance avec la nappe alluviale sera suivie pour la proposition du tracé de son impluvium. Le 

débit moyen annuel de cette source est estimé à 3.0 l/s, ce qui permet d’estimer par la méthode du bilan une superficie de 

l’ordre de 32 ha. Ces éléments permettent de proposer sur la base d’arguments essentiellement topographiques un tracé 

incertain de l’impluvium intégrant une partie du plateau, et totalisant une superficie de 46 ha. 

 

 

Fiche 66
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représentés en fonction de leur typologie

et par leur numéro COMETE
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