
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Etude des transferts de solutés 
(nitrates et produits phytosanitaires) 

dans la plaine alluviale de l’Ariège  
Année 3 

Rapport d’avancement 

BRGM/RP-59821-FR 
Novembre 2011 

 
 
 
 
 
 

 

  

 

 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

Etude des transferts de solutés 
(nitrates et produits phytosanitaires) 

dans la plaine alluviale de l’Ariège  
Année 3 

Rapport d’avancement 

 
BRGM/RP-59821-FR 

Novembre 2011 

Étude réalisée dans le cadre des opérations 
de recherche du BRGM  

 

N. Baran, M. Saplairoles, M.C. Dictor, J.P. Denux  
Avec la collaboration de 

E. Poux, D. Galigne et F. Tilloloy 
 

 

 

  Vérificateur : 
Original signé par : E. PETELET-GIRAUD 

Le 29 / 11 /2011 

 Approbateur : 

Original signé par : Ph. ROUBICHOU 

Le 12 / 12 /2011 

 

 
Le système de management de la qualité du BRGM est certifié AFAQ ISO 9001:2000. 

  
 

 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mots clés : Aquifère alluvial, Nitrates, Produits phytosanitaires, Mécanisme de transferts, 
Pression polluante, Occupation du sol, Indicateurs de pression polluante, Mesures d’infiltration, 
Sorption, Biodégradation, Suivi qualité, Atténuation naturelle, Approche microbiologique, 
Ariège, Hers-Vif. 

En bibliographie, ce rapport sera cité de la façon suivante :  

N. Baran, M. Saplairoles, M.C. Dictor, J.P. Denux. (2011) – Etude des transferts de solutés 
(nitrates et produits phytosanitaires) dans la plaine alluviale de l’Ariège et de l’Hers Vif – 
Année 3. BRGM/RP-59821-FR. Rapport d’avancement – 138 p., 97 ill., 2 ann. 

 
© BRGM, 2011, ce document ne peut être reproduit en totalité ou en partie sans l’autorisation expresse du BRGM. 



Transferts des solutés – Plaine alluviale de l’Ariège – Année 3 

BRGM/RP-59821-FR – Rapport d’avancement 3 

Synthèse 

Face à différents constats de dégradation de la qualité de la nappe alluviale de l’Ariège 
et de l’Hers Vif (en particulier vis-à-vis des nitrates et des produits phytosanitaires), 
sous l’impulsion de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne, soutenue par la détermination 
des acteurs locaux, le BRGM a mis en place un projet d’étude sur les transferts des 
solutés dans la plaine alluviale. Cette action est financée par le BRGM dans le cadre 
de ses opérations de recherche et développement avec les aides financières de 
l’Agence de l’Eau Adour-Garonne, la Région Midi-Pyrénées, et les fonds européens. 

Le programme se décompose en cinq volets axés ayant pour objectifs : 
- l’évaluation de la contamination de la nappe et des pressions polluantes 

identifiées dans la plaine, 
- la caractérisation des conditions pédologiques et hydrogéologiques de la zone, 
- l’étude de la variabilité temporelle des contaminants, 
- l’identification des processus gouvernant le transfert des solutés vers les eaux 

souterraines, 
- l’étude de l’atténuation naturelle de la contamination par une approche 

microbiologique. 

La troisième et dernière phase du projet a été consacrée à : 

- i) la mise en œuvre d’une seconde campagne de mesures des potentialités à 
l’infiltration des terrains de la plaine entre avril et juin 2010 sur 59 sites, 

- ii) la recherche des liens statistiques entre la pression polluante d’origine 
agricole et l’état de contamination de la nappe,  

- iii) l’étude en conditions contrôlées de laboratoire la sorption et la minéralisation 
du métolachlore, de l’atrazine et de leurs métabolites principaux,  

- iv) la finalisation de l’expérimentation in situ visant à décrire le transfert du 
métolachlore et de ses produits de dégradation ESA et OXA,  

- v) la poursuite du suivi mensuel de la qualité de l’eau souterraine au niveau de 
16 points d’eau répartis sur la plaine, 

- vi) l’étude exploratoire par microbiologie et biologie moléculaire de la 
potentialité de l’atténuation de la contamination par les micro-organismes. 

Les résultats sont : 

- i) les campagnes de mesure montrent que les plus forts potentiels à l’infiltration 
concernent les sols de Grausses et les sols limono-sablo-argileux caillouteux 
profonds et dans une moindre mesure, les sols des Boulbènes peu 
caillouteuses. Comme attendu, le travail agraire entraîne une augmentation 
notable du potentiel d’infiltration. La contrainte agronomique de désherbage des 
cultures (post semis / pré-levée) sur des sols ayant été travaillés peu de temps 
auparavant accroit le risque de transfert en augmentant l’infiltration de l’eau, 
vecteur des molécules organiques. 

- ii) les travaux développés à partir des données de la télédétection ont permis 
de caractériser la pression polluante. La recherche de liens statistiques 
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significatifs entre les indicateurs de pression polluante et la qualité de la nappe 
mesurée montrent notamment que les surfaces cultivées en maïs sont 
corrélées statistiquement et thématiquement avec les 3 molécules étudiées 
(nitrates, métolachlore et atrazine). La caractérisation des pratiques agricoles et 
la prise en compte de la couverture du sol en hiver sont des facteurs explicatifs 
à l’état de contamination de la nappe. 

- iii) en conditions contrôlées de laboratoire, l’adsorption des molécules décroit 
de manière générale dans l’ordre suivant : métolachlore ~ S-métolachlore > 
atrazine > DEA >> ESA métolachlore > OXA métolachlore avec un rôle non 
négligeable de la teneur en matière organique pour la plupart des substances. 
Les résultats illustrent clairement le risque de transfert vers les eaux 
souterraines des métabolites. Concernant la dégradation, la réalisation 
d’expérimentations sur sols bruts et sur sols stérilisés, permet de conclure que 
le métolachlore, le S-métolachlore, l’OXA et l’ESA sont minéralisés suivant des 
processus exclusivement biotiques c’est-à-dire liés à l’activité des micro-
organismes dans les sols et solides de la zone non saturée (hors nappe) avec 
des cinétiques très variables entre solides mais aussi entre molécules. 

- iv) le suivi du transfert du métolachlore et des dérivés ESA et OXA a été 
effectué in situ dans deux sols contrastés, sols de boulbène (globalement 
argileux) et sols de grausse (graveleux). La détection dans des horizons plus 
profonds que l’horizon de surface des produits dérivés confirme la dégradation 
du S-métolachlore en au moins ces 2 métabolites et le risque existant de leurs 
lessivages vers la nappe. Le travail agraire des sols dans le cas des sols de 
« boulbène » plus argileux combiné à l’influence de l’irrigation peut accroitre le 
risque de transfert du S-métolachlore et de ses produits dérivés vers la nappe. 

- v) le suivi mensuel de la qualité des eaux souterraines effectué sur 16 points 
d’eau dans des contextes différents pendant la période de mars 2009 à 
décembre 2010 a permis de souligner la forte variabilité spatiale et temporelle 
de la contamination. Les différentes molécules organiques retrouvées 
présentent clairement une dynamique de transfert différente. 

- vi) l’approche exploratoire de microbiologie et de biologie moléculaire a montré 
l’existence d’une diversité des colonies bactériennes selon les points d’eau 
prélevés mais aucune identification spécifique n’a pu être conduite à ce stade. 
Deux séries d’expérimentation destinées à suivre la minéralisation des 
molécules concernées par l’étude et l’extraction d’ADN en début et fin de 
culture a montré une évolution de cette diversité microbienne. A ce stade du 
projet, il n’a pas été possible d’établir un lien soit avec la dégradation soit le 
milieu de culture lui-même. Si les informations recueillies lors de ce travail 
exploratoire est un préalable nécessaire, aucune conclusion ne peut 
actuellement être établie quant à une possible atténuation naturelle de la 
contamination des eaux souterraines par une activité bactérienne. 

Le présent rapport, portant sur l’année 3 du projet, fait suite aux précédents documents 
BRGM/RP-56597-FR et BRGM/RP-58033-FR décrivant les résultats obtenus lors des 
années 1 et 2 du projet. L’ensemble des résultats est compilé dans le rapport de 
synthèse BRGM/RP-60405-FR. 
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1. Introduction 

Un rappel du contexte de mise en place, des objectifs attendus, du programme de 
l’étude et de présentation rapide de la géologie et de l’hydrogéologie de la zone 
étudiée est développé dans les pages suivantes, accompagnés d’un descriptif succinct 
des premiers résultats obtenus lors des deux première années.  

Pour plus de détails, le lecteur pourra se référer aux rapports correspondant aux 
phases 1 et 2 (BRGM/RP-56597-FR et BRGM/RP-58033-FR). 

1.1. RAPPEL DU CONTEXTE ET OBJECTIFS DE L’ETUDE 

L’aquifère alluvial de la vallée de l’Ariège et de l’Hers Vif, à l’image des autres 
principales réserves alluviales du bassin Adour-Garonne, constitue une ressource 
importante. En effet, l’abondance, la facilité et le faible coût de mobilisation le rend 
économiquement intéressant, notamment pour l’activité agricole fortement développée 
dans ces secteurs. Toutefois, depuis de nombreuses années, des constats alarmants 
sur la qualité des eaux de la nappe alluviale de l’Ariège et de ses affluents sont établis.  

La plaine de l’Ariège présente ainsi un fort enjeu par rapport aux nitrates, celle-ci étant 
classée dans son ensemble en zone vulnérable depuis de nombreuses années. 

Lié aux fortes teneurs en polluants azotés et/ou phytosanitaires, un abandon progressif 
des ouvrages captant cette ressource pour un usage d’alimentation en eau potable est 
observé dans la plaine de l’Ariège. De ce fait, des solutions de substitution par une 
exploitation quasi-exclusive de la ressource en eaux de surface sont mises en œuvre 
en remplacement de ces puits. 

Par ailleurs, les résultats de l’état des lieux de la Directive Cadre européenne sur l’Eau 
(DCE), rédigé en mars 2004, identifient cette entité comme sensible au regard des 
pollutions par les phytosanitaires et présentant un risque fort de non atteinte du bon 
état des eaux pour 2015. Ces données sont issues des mesures de qualité effectuées 
dans le cadre des différents réseaux de connaissance (DREAL Midi-Pyrénées et 
Agence de l’Eau Adour-Garonne) et d’usage (ARS). 

Cette directive établit un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de 
l’eau. Chaque district géographique doit être doté d’un plan de gestion en vue 
notamment d’améliorer la qualité des masses d’eaux souterraines.  

Face à ses différents constats, sous l’impulsion de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne, 
soutenue par la détermination des acteurs locaux, le BRGM a mis en place un projet 
d’étude sur les transferts des solutés (nitrates et produits phytosanitaires) dans la 
plaine alluviale de l’Ariège. En effet, l’état qualitatif observé dans la nappe alluviale ou 
les eaux de surface n’étant pas toujours proportionnel à la pression exercée sur le 
milieu, des éléments de réponse vont être recherchés dans les mécanismes de 
transfert caractéristiques du secteur concerné. 
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Cette action est financée par l’Agence de l’Eau Adour-Garonne, la Région Midi-
Pyrénées, les fonds européens (FEDER) et par le BRGM dans le cadre de ses 
opérations de recherche et développement.  

Le programme se décompose en cinq (5) volets axés sur les objectifs suivants : 

- l’évaluation de la contamination de la nappe et des pressions polluantes 
identifiées dans la plaine, 

- la caractérisation des conditions pédologiques et hydrogéologiques de la zone 
d’étude, 

- l’étude de la variabilité temporelle des contaminants, 

- l’identification des processus gouvernant le transfert des solutés vers les eaux 
souterraines, 

- l’étude de l’atténuation naturelle de la contamination par une approche 
microbiologique. 

Un partenariat technique a été mis en place avec l’Ecole d’Ingénieurs de Purpan (EIP) 
afin de bénéficier de leur compétence en cartographie satellitaire et en matière 
d’agronomie et de pédologie sur les volets traitant de l’évaluation de la pression 
polluante et de la caractérisation pédologique de la zone d’étude. 

1.2. PROGRAMME GENERAL DE L’ETUDE 

Afin de répondre aux problématiques énoncées, ce projet propose un certain nombre 
d’actions permettant de caractériser la pression polluante et d’apprécier les modes de 
transfert des polluants vers les eaux souterraines. Les actions à accomplir s’articulent 
autour de cinq grands thèmes (Illustration 1), à savoir : 

• L’évaluation de la contamination de la nappe dont l’objectif principal est de 
caractériser les pressions polluantes sur la plaine alluviale par une approche 
conjuguant la contamination avérée de la nappe (mesures qualitatives 
effectuées sur un grand nombre de puits) et l’identification de zones sensibles. 
Ce dernier point est abordé notamment par la cartographie de l’usage des sols 
(appuyé sur le traitement d’images satellitaires) et par l’évaluation quantitative 
des intrants employés. Il s’agira de connaître le type d’engrais ou de produits 
phytosanitaires utilisés, les doses couramment appliquées et les périodes 
d’application. Ces informations seront issues d’enquêtes locales auprès des 
acteurs compétents ou de données déjà existantes. 

Par ailleurs, la mise en relation de l’évolution des concentrations en 
contaminants, observée sur les chroniques d’analyses des eaux souterraines, 
avec les pratiques culturales passées connues à partir de données satellitaires 
d’archive sera engagée. Cette seconde analyse permettra notamment 
d’apprécier les tendances d’évolutions et l’impact des modifications de 
pratiques. 
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Illustration 1 – Organigramme du projet 
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• La caractérisation des conditions hydropédologiques et 
hydrogéologiques de la zone d’étude. L’étude des mécanismes intervenant 
dans le transfert des solutés nécessite une meilleure connaissance 
pédologique des sols de la zone d’étude (sondages, analyses 
granulométriques, de matières organiques) et l’évaluation de l’aptitude au 
ruissellement ou à l’infiltration des terrains, évaluation des temps de transit des 
eaux souterraines et des relations nappes-nappes, nappes-rivières. 

• Etude de la variabilité temporelle des contaminants par un suivi des 
concentrations à un pas de temps fin (de l’ordre du mois) sur quelques puits. 
Cette première analyse permettra de caractériser l’impact immédiat sur le 
milieu des pratiques actuelles. 

• Identification des processus gouvernant le transfert des solutés vers les 
eaux souterraines. Afin de hiérarchiser le risque de lessivage d’une molécule 
sur plusieurs sols ou inversement de plusieurs molécules sur un même sol, des 
expérimentations de sorption et de biodégradation seront menées en 
laboratoire. En parallèle, des études seront menées en conditions réelles, à 
l'échelle de parcelles agricoles, afin d’avoir une meilleure connaissance du 
transfert vertical des phytosanitaires. 

• Approche microbiologique destinée à vérifier l’hypothèse d’une atténuation 
naturelle de la contamination. En effet, certains organismes vivants décelés 
dans les eaux souterraines, notamment les bactéries, peuvent jouer un rôle 
essentiel dans les processus d’autoépuration des polluants tels que les 
phytosanitaires. 

1.3. RAPPELS DU CONTEXTE GEOLOGIQUE ET HYDROGEOLOGIQUE 

Le secteur d’étude est limité au domaine alluvial de la rivière Ariège, de la commune 
de Saint-Jean-de-Verges jusqu’à la confluence avec la Garonne et de la rivière Hers 
Vif, de Mirepoix à la confluence avec l’Ariège. 

Cette emprise représente environ 60 kilomètres de long, une largeur comprise entre 
2 km, dans sa partie la plus étroite (partie amont de la vallée de l’Hers Vif), à 11 km au 
maximum (secteur de Saverdun), soit une superficie totale d’environ 538 km2. 

Le substratum de la plaine alluviale de l’Ariège et de l’Hers Vif est constitué par des 
formations molassiques d’âge Aquitanien (Miocène) et Stampien (Oligocène). Ces 
terrains forment les coteaux de la vallée, ils affleurent également dans le lit de ces 
deux rivières.  

Il s’agit d’un domaine hydrogéologique sans aquifère libre, constitué de couches semi-
perméables capacitives mais sans échange significatif avec la surface. 
L’imperméabilité globale de la partie supérieure de la molasse induit un ruissellement 
important et rapide des eaux de pluie. 
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Sur ces formations molassiques, les rivières de l’Ariège et de l’Hers Vif ont creusé au 
Quaternaire leurs vallées alluviales et déposé des sédiments essentiellement sableux 
et graveleux selon un système à cinq niveaux de terrasses étagées (Illustration 2) : 

• Alluvions des hauts niveaux et des hautes terrasses 

Ces alluvions sont les plus élevées dans la topographie (paliers étagés de 90 à 150 m au-
dessus de l’étiage), elles sont datées du Donau (Pléistocène inférieur). Elles se distinguent 
par l’importance des évolutions pétrographiques et pédologiques. 

Seuls quelques lambeaux de hautes terrasses subsistent en rive gauche de l’Ariège 
entre Le Vernet et Muret et entre l’Ariège et l’Hers vif au niveau de Coussa. Ils présentent 
une fraction argileuse issue de l'altération des éléments granitiques plus importante 
que celle des alluvions récentes, induisant une diminution de la perméabilité. Les 
nappes des hautes terrasses sont donc peu développées et d’extension réduite. 

• Alluvions des moyennes terrasses 

Ces terrasses apparaissent en lambeaux plus ou moins réduits sur la rive gauche de 
l’Ariège entre les communes de Saverdun et de Muret, sur la rive gauche de l’Hers 
entre Mirepoix et La-Bastide-de-Lordat, sur la butte de Montaut isolée au milieu de la 
basse terrasse ainsi qu’entre l’Ariège et l’Hers au niveau de la commune Les Pujols. 

L’altération de ces terrasses est également très poussée et la perméabilité des terrains 
faible. Les graves, épaisses de plusieurs mètres, sont recouvertes d’une couche 
superficielle limoneuse, ayant subi une évolution pédologique de type podzolique qui 
les rend pratiquement imperméable. 

• Alluvions des basses terrasses 

Ces alluvions sont constituées par des graves recouvertes de limons inégalement 
réparties mais généralement plus fréquents et plus épais vers le nord. L’épaisseur des 
graves est comprise entre 5 et 6 mètres. 

Cette terrasse se développe nettement dans le sud de la zone d’étude, de la commune 
de Varilhes à celle de Mazères, constituant la basse Boulbonne. Vers le nord de la 
vallée, leur extension devient moindre et plus morcelée ; elles se situent en rive 
gauche de l’Ariège de Miremont à Saubens et en rive droite de Auterive à Venerque. 

• Alluvions de la basse plaine 

Ces alluvions sont constituées de cailloux enrobés dans une matrice sableuse dont la 
taille est décroissante de l’amont vers l’aval. Ils sont parfois surmontés de limons, 
essentiellement dans le secteur de Saverdun. L’épaisseur de la basse plaine est 
variable, de quelques mètres (2 à 4 m) vers la confluence à 10 à 16 mètres vers 
Pamiers.  

Les alluvions de la basse plaine couvrent la majeure partie de la plaine depuis 
Saverdun jusqu’à la confluence avec la Garonne. 
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Illustration 2 - Formations géologiques caractérisant la zone d’étude 

Les niveaux aquifères des alluvions de l’Ariège sont constitués par les graviers 
grossiers et les lentilles sableuses perméables de la basse terrasse épais de 5 à 
6 mètres, et par ceux de la basse plaine dont l’épaisseur varie de 5 à 15 mètres. Ils 
sont surmontés d’une couverture de 0,5 à 2 mètres de limons argileux récents, due aux 
dépôts formés lors des crues. Les valeurs de la perméabilité des alluvions dans la 
plaine de l’Ariège sont comprises entre 7.10-5 et 5.10-3 m.s-1 (valeurs issues du calage 
du modèle hydrodynamique en phase transitoire) (BRGM/RP-57184-FR). 
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Résultant essentiellement de l’érosion des terrains molassiques, les dépôts de la plaine 
alluviale de l’Hers Vif sont essentiellement formés de sables et de quelques graviers 
surmontés, comme pour l’Ariège, de limons argileux récents pouvant atteindre 10 mètres 
de puissance. La fraction sableuse constitue le niveau aquifère. Les valeurs de 
perméabilité de ces dépôts sont comprises entre 7.10-5 et 10-3 m.s-1 (valeurs issues du 
calage du modèle en phase transitoire). 

Ces alluvions sablo-graveleuses de la basse terrasse et de la basse plaine contiennent 
une nappe libre continue en relation hydraulique directe avec l’Ariège et l’Hers Vif. En 
effet, la basse terrasse est une terrasse emboîtée induisant une continuité hydraulique 
avec la basse plaine.  

Cette nappe soutient le débit de l’Ariège et de l’Hers Vif en l’alimentant durant une 
grande partie de l’année, notamment en période estivale. Toutefois, ces 2 rivières 
coulent dans un chenal alluvial encaissé de 5 à 6 mètres entamant la molasse sous-
jacente. Celle-ci affleure au bas des berges abruptes. Vers l’aval en direction de 
Toulouse, l’encaissement de l’Ariège est moins marqué mais elle continue de couler 
sur les formations molassiques. De ce fait, en période hivernale marquée par de fortes 
crues, l’Ariège et l’Hers Vif ont peu d’influence sur la nappe. 

L’alimentation de la nappe est assujettie aux apports pluviométriques et dans une 
moindre mesure au déversement des nappes des terrasses sus-jacentes. Ce 
phénomène est bien visible par exemple dans le secteur des Pujols où de nombreuses 
sources issues des moyennes terrasses se déversent au niveau de la basse plaine de 
l’Hers. De ce fait, le potentiel de recharge du système est particulièrement sensible aux 
variations climatiques annuelles. Les oscillations de cette nappe sont importantes et 
les basses eaux très marquées en fin d’été et en automne. 

1.4. ETAT D’AVANCEMENT DU PROJET 

Les précédents rapports, référencés BRGM/RP-56597-FR et BRGM/RP-58033-FR, 
faisaient état de l’avancement des travaux entrepris dans le cadre des deux premières 
années de l’étude. L’ensemble des éléments repris dans ce paragraphe a pour objectif 
de rappeler au lecteur les résultats essentiels associés au travail réalisé lors de ces 
deux phases. 

Une cartographie de l’état de contamination de la nappe alluviale de l’Ariège et de 
l’Hers Vif vis-à-vis des nitrates et des produits phytosanitaires a pu être dressée 
(Illustration 3). Elle s’appuie sur la mise en œuvre d’une campagne d’échantillonnage 
d’eau réalisée en avril 2008, sur 144 points de mesure répartis sur le secteur d’étude. 

Les teneurs en nitrate mesurées varient de moins de 0,5 mg.l-1 (limite de quantification) 
à plus de 400 mg.l-1 avec une valeur moyenne de 62,5 mg.l-1, (valeur supérieure à la 
limite de 50 mg.l-1 généralement retenue pour l’alimentation en eau potable). La 
contamination n’est pas répartie de façon uniforme à l’échelle de la plaine, la zone 
centrale apparaissant comme étant la plus fortement impactée, notamment dans le 
secteur de la basse terrasse.  
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Les 144 points d’eau analysés ont été soumis à une méthode alternative de screening 
(test ELISA) afin de caractériser la présence d’atrazine et de métolachlore. Sur 
30d’entre eux, une recherche exhaustive en produits phytosanitaires (121 molécules 
analysées) a été entreprise. 29 des 30 points échantillonnés ont révélé la présence 
d’au moins une substance.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 3 - Cartes de répartition des concentrations en atrazine et métolachlore estimées par 
test ELISA (campagne de avril 2008 ; la limite de quantification est égale à 0.1 µg/L) 

Les tests ELISA, bien que non totalement spécifiques, permettent de souligner 
l’importance de la contamination par l’atrazine (non autorisé depuis 2003) et par le 
métolachlore (actuellement remplacé par le S-métolachlore) puisque 22 à 25 % des 
points d’eau analysés sont contaminés à des teneurs supérieures à 0,1 µg/L (limite de 
quantification des tests) (Illustration 3). La répartition spatiale de la contamination 
semble un peu différente entre atrazine et métolachlore. Ainsi la partie amont du 
bassin présente une contamination en métolachlore absente pour l’atrazine. À l’inverse 
la partie plus en aval du bassin est impactée par l’atrazine alors qu’elle semble l’être 
dans une moindre mesure par le métolachlore. Pour les 2 molécules, les alluvions de 
basses terrasses apparaissent comme un secteur avec une contamination assez 
généralisée. 

A partir des méthodes analytiques classiques, les 3 molécules les plus fréquemment 
retrouvées sont le métolachlore ESA (19/30) > la dééthylatrazine (13/30) > le 
métolachlore OA (9/30). Il s’agit de produits de dégradation de l’atrazine (non autorisé 
depuis 2003), et de ceux du métolachlore, tous deux correspondant à des désherbants 
du maïs (notamment).  
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Les premières mesures effectuées illustrent clairement le problème posé par les 
produits de dégradation dans la contamination des eaux souterraines. Dans le cas 
présent, il s'avère plus important que celui des molécules mères à la fois pour l'atrazine 
et le métolachlore. L’Illustration 4 figure leur répartition à l’échelle de la plaine. Les 
teneurs les plus importantes en moyenne rencontrées sur le secteur sont liées à 
l'usage du métolachlore. L'interdiction d'usage depuis fin 2003 de l'atrazine peut 
expliquer cette moins importante contamination comparée à celle liée au métolachlore. 
Il convient toutefois de noter que l’atrazine et ses dérivés sont toujours détectés 
4 années après la dernière application. Ce résultat a été observé par ailleurs (Baran et 
al., 2007 ; 2008). Il suggère d’une part, un temps de renouvellement de la nappe (au 
moins localement) supérieur à 4 années ce qui semble cohérent avec les premières 
datations effectuées sur la zone, et d’autre part, l'existence d'un stock d'atrazine et/ou 
dérivés dans le sol et/ou la zone non saturée et qui est remobilisé.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 4 - Répartition spatiale des concentrations en atrazine et en métolachlore et leurs 
dérivés (somme teneurs en Atrazine, DEA : dééthylatrazine, DIA : déisopropylatrazine / somme 

des teneurs en Métolachlore, ESA et OXA - Campagne d’avril 2008) 

Le fonctionnement hydrodynamique de la nappe a pu être abordé à partir de données 
géochimiques et isotopiques (isotopes du strontium, isotopes stables de la molécule 
d’eau) obtenues par la mise en œuvre de deux campagnes d’échantillonnage réalisée 
sur une 20aine de points d’eau en contexte de basses eaux (octobre 2008) et de hautes 
eaux (mars 2009). 
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Les résultats des analyses isotopiques de la molécule d’eau (�2H et �18O) mettent bien 
en évidence le rôle faible ou nul de l’Ariège dans la recharge de l’aquifère alluvial, 
hormis localement au niveau du captage AEP de la commune de Varilhes (point 
n°261), marqué par une influence de la rivière Ariège en hautes eaux.  

En raison de composition isotopique proche, l’hypothèse de relations entre l’Hers Vif 
et/ou le Crieu et les eaux de la nappe ne peut pas être écartée, du moins d’un point de 
vu ponctuel et local. En effet, seules les analyses du point de prélèvements de la 
commune de Besset (point n°258) ont retranscrit une influence des eaux de l’Hers Vif 
sur la nappe.  

L’utilisation des isotopes du strontium a permis d’identifier trois principaux pôles à 
l’origine de la composition des eaux de la nappe, à savoir celui de la rivière Ariège 
(marqué par une isolation relative témoignant d’une très faible interaction sur la 
nappe), celui représenté par les eaux du Crieu et de l’Hers Vif (eaux influencées par 
les formations carbonatées) et le dernier correspondant probablement à des apports 
anthropiques (engrais notamment).  

Enfin, l’utilisation des CFC et SF6 couplés à la mesure d’activité tritium a permis 
d’estimer des âges apparents de l’eau. Lors de la campagne de basses eaux, 4 points 
situés dans la partie amont du bassin, côté vallée de l’Ariège, présentent les eaux les 
plus récentes avec un temps moyen de résidence de moins de 4 ans. 2 points avec les 
eaux les plus anciennes se trouvent en bordure de zone d’étude. La majorité des cas 
(9 points) correspond à des eaux ayant une recharge estimée à une vingtaine 
d’années. 

La comparaison des concentrations des CFCs et SF6 mesurées dans la nappe alluviale 
indique pour la plupart des points, un rajeunissement des eaux (concentrations plus 
élevées en mars 2009 par rapport à octobre 2008). Toutefois, en raison d’une 
contamination des échantillons par de l’air contemporain associé à une recharge très 
récente des eaux de la nappe, la détermination des âges apparents est peu précise. 
En effet, pour 79% des points pour lesquels le modèle de mélange binaire est appliqué 
le pourcentage d’eau jeune varie entre 80 à 99%. 

L'objectif des travaux développés à partir de la télédétection concerne dans un premier 
temps la création d’une base de données d'images satellitales acquises à des 
moments caractéristiques des cycles de cultures afin de cartographier l'occupation du 
sol et son évolution depuis une vingtaine d'années. Dans un second temps, des 
données complémentaires ont été recherchées pour caractériser les pratiques 
d'utilisation des produits phytosanitaires auprès des agriculteurs et des intervenants en 
zone non agricole. La synthèse des deux approches permet de proposer une 
démarche de cartographie des indicateurs de pression pour caractériser le potentiel de 
transfert de polluant vers la nappe alluviale. 

Ainsi, les zones de plus forte pression agricole identifiables en 1998 ont vu leur 
pression diminuer, alors que dans le nord de la plaine a contrario des augmentations 
sont localisées. Le secteur sud présentant en 1998 une pression moyenne voit cette 
dernière fortement diminuer, en relation avec l'augmentation de la proportion de prairie. 
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L’étude des mécanismes intervenant dans le transfert des solutés nécessite une 
meilleure connaissance pédologique de la plaine et l’évaluation de l’aptitude au 
ruissellement ou à l’infiltration des terrains. Pour ce faire une des autres actions 
menées a concerné la caractérisation pédologique (description détaillée de profils et 
analyses physico-chimiques de sols en laboratoire) de la zone. Réparties sur 
l’ensemble de la plaine, 51 fosses pédologiques d’une profondeur moyenne de trois 
mètres ont ainsi été réalisées à l’aide d’une pelle mécanique entre avril et mai 2009. 

Les nouvelles données collectées à cette occasion ont permis d’affiner la 
représentation cartographique des caractéristiques pédologiques à une échelle de 
travail en adéquation avec les actions menées sur l’ensemble de la plaine. Onze sous-
ensembles ont été délimités sur la zone d’étude du projet retranscrivant une certaine 
variabilité au sein de la plaine avec des différences marquées en fonction de l’âge des 
terrasses alluviales. 

En complément, une première campagne d’évaluation du potentiel d’infiltration des 
sols de la plaine a été entreprise entre novembre et décembre 2009 sur 56 sites à 
l’aide d’un perméamètre de Guelph. En première analyse, les résultats obtenus font 
ressortir d’une part, des potentialités à l’infiltration différentes en fonction de la nature 
des sols et d’autre part, une relativement forte hétérogénéité au sein de certains 
ensembles pédologiques. 

Engagé depuis mars 2009, un suivi mensuel de la qualité des eaux a été mis en place 
sur 16 ouvrages répartis dans la plaine alluviale en fonction de contextes 
pédologiques, hydrogéologiques et de pressions anthropiques différents. 

Le suivi mensuel des teneurs en nitrate dans les eaux, comme pour les produits 
phytosanitaires, indique une très forte variabilité spatiale et temporelle. Sur l’ensemble 
des données obtenues, 8 points d’eau sur les 16 ouvrages sélectionnés montrent une 
concentration médiane supérieure à 50 mg/L pour les nitrates. 

Malgré l’arrêt d’autorisation d’usage de l’atrazine depuis fin 2003, cette molécule et 
surtout la dééthylatrazine, un de ses produits de dégradation, sont quantifiées presque 
systématiquement à chaque date et dans presque chaque point d’eau. En effet, les 
propriétés physico-chimiques des molécules, le temps de transfert des substances 
depuis le sol jusque et dans la nappe et le temps de renouvellement des aquifères, 
induisent la persistance des détections.  

Pour les autres produits phytosanitaires utilisés pour le désherbage du maïs, des 
quantifications sont également fréquentes dans les différents points d’eau et pour de 
très nombreuses dates. Parmi les 3 chloroacétanilides (métolachlore, acétochlore, 
alachlore), le métolachlore est le produit détecté le plus fréquemment et avec les 
teneurs les plus élevées (plusieurs µg/L). Son métabolite, l’acide éthanesulfonique 
(ESA) du métolachlore, est également quantifié fréquemment à des concentrations 
pouvant atteindre plusieurs µg/L. Pour la majeure partie des situations, les teneurs en 
ESA métolachlore sont supérieures à celle du métolachlore. Le dérivé oxanilique 
(OXA) du métolachlore a également été quantifié mais nettement moins fréquemment 
et à des teneurs moins importantes. Cette prédominance de l’ESA vs le métolachlore 
et l’OXA est conforme aux observations réalisées pour des aquifères d’autres pays. 
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La présence du métolachlore et de ses dérivés OXA et surtout ESA dans les eaux 
souterraines s’explique par le risque de lessivage de ces substances. Ce risque a été 
démontré pour deux sols de nature différente (grausses et boulbènes) représentatifs 
du contexte général de la plaine à partir d’une expérimentation réalisée in situ. 
L’établissement de profils de concentrations à différentes dates après l’application par 
les agriculteurs du S-métolachlore, a montré une apparition rapide du dérivé ESA dans 
le sol et du dérivé OXA à des teneurs moindres mais aussi leurs migrations ainsi que 
celle du métolachlore dans des horizons plus profonds que l’horizon de surface.  

La comparaison des données obtenues avec les profils de concentration en bromure 
(traceur de l’eau appliqué en même temps que le phytosanitaire), semble indiquer que 
pour une pluviométrie identique, le lessivage est plus important dans le sol de 
grausses. Toutefois pour les dernières dates de mesure, l’irrigation plus importante sur 
la parcelle de boulbène a pu conduire à un lessivage plus marqué que dans le sol de 
grausses. 

D’un point de vue opérationnel, la troisième et dernière phase du projet, objet du 
présent rapport, a été consacrée à la réalisation des actions suivantes :  

• Poursuite de l’évaluation des potentialités à l’infiltration des terrains de la 
zone d’étude à travers une nouvelle campagne de mesures destinées d’une 
part, à identifier l’éventuelle variabilité de perméabilité des terrains dans le 
temps et d’autre part, à aborder les relations avec les facteurs pédologiques, 
géologiques et d’occupation du sol de la zone d’étude. Enfin, ces informations 
ont été confrontées aux pratiques culturales annuelles afin d’établir une 
cartographie de zones sensibles, fonction du potentiel d’infiltration des sols lors 
des périodes d’application des produits phytosanitaires. 

• Recherche de liens statistiques significatifs entre la qualité de la nappe 
mesurée et des indicateurs de pression de pollution. Ces derniers sont 
issus des cartes d’occupation réalisées à partir d’images satellitales acquises à 
4 périodes différentes, 1989, 1998, 2007 et 2008 et des données d’enquêtes 
effectuées auprès des agriculteurs de la plaine. 

• Poursuite de l’identification des processus gouvernant le transfert des 
solutés vers les eaux souterraines. Des expérimentations de sorption et de 
biodégradation ont été menées en laboratoire sur plusieurs types de sols afin 
de hiérarchiser le risque de lessivage d’une ou plusieurs molécules. Lors de la 
caractérisation pédologique de la zone d’étude, un grand nombre d’échantillon 
de sol à différentes profondeurs et sur de nombreux sites a été collecté. Les 
expérimentations en laboratoire ont été mises en œuvre à partir de ces sols afin 
de généraliser et de spatialiser les informations obtenues. 

• Vérification de l’hypothèse d’une atténuation naturelle de la contamination 
à travers une approche microbiologique réalisée en laboratoire. En effet, 
certains organismes vivants décelés dans les eaux souterraines, notamment 
les bactéries, peuvent jouer un rôle essentiel dans les processus 
d’autoépuration des polluants tels que les phytosanitaires. 
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2. Caractérisation pédologique de la plaine 
alluviale de l’Ariège 

L’étude des pollutions diffuses dans la plaine de l’Ariège nécessite d’identifier les 
mécanismes entraînant les molécules depuis la zone d’application (c'est-à-dire la 
surface du sol) jusqu’à la nappe alluviale et/ou aux cours d’eau. Or, la première 
interface traversée par le soluté est le sol. Celui-ci selon sa nature (granulométrie, 
minéralogie, composition chimique globale), va influer sur la vitesse de propagation 
des molécules chimiques. Les phénomènes de sorption du contaminant sont 
généralement fonction du contenu en carbone organique, en minéraux argileux, et en 
oxydes et hydroxydes. 

Par ailleurs, la perméabilité du sol va également jouer un rôle très important dans le 
transfert des substances chimiques vers la nappe. 

De la même façon, selon les caractéristiques du sol (fonction de sa porosité, de sa 
teneur en eau, de son couvert végétal) et la période d’application, les polluants seront 
majoritairement transportés, vers les eaux de surface par ruissellement ou vers les 
eaux souterraines par infiltration. 

2.1. RAPPELS DES PRINCIPAUX RESULTATS DE CARACTERISATION 
PEDOLOGIQUE DE LA PLAINE 

Réparties sur l’ensemble de la plaine, 51 fosses pédologiques d’une profondeur 
moyenne de trois mètres ont été creusées à l’aide d’une pelle mécanique entre avril et 
mai 2009. Ces sites d’étude ont été sélectionnés afin de caractériser les différents 
contextes géologiques et pédologiques identifiés sur la zone. En parallèle, 
l’emplacement des fosses a été défini en fonction de la variabilité des concentrations 
en solutés (nitrates et produits phytosanitaires) observée sur l’ensemble de la plaine. 
Cette approche a un double objectif d’une part, de délimiter des ensembles 
pédologiques homogènes à l’échelle du secteur d’étude et d’autre part, d’identifier des 
zones sensibles vis-à-vis des transferts des solutés en fonction des propriétés 
pédologiques du milieu. 

Ces nouvelles données (description détaillée de profils et analyses physico-chimiques 
de sols en laboratoire) ont permis d’affiner la représentation cartographique des 
caractéristiques pédologiques à une échelle de travail en adéquation avec les actions 
menées sur l’ensemble de la plaine. Onze sous-ensembles ont été délimités sur la 
zone d’étude du projet (Illustration 5) retranscrivant une certaine variabilité au sein de 
la plaine avec des différences marquées en fonction de l’âge des terrasses alluviales. 

Outre cette distinction d’unités pédologiques au sein de la plaine, les données des 
différentes analyses physico-chimiques (teneurs en matière organique, pH, CEC) des 
sols ont été spatialisées afin d’étudier leurs répartitions sur la zone d’étude. 

Les mesures effectuées et les résultats obtenus sont décrits dans le rapport 
BRGM/RP58033-FR. 
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Illustration 5– Ensemble pédologique de la plaine de l’Ariège et de l’Hers Vif 
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Les teneurs en matière organique mesurées sur les sols de la plaine de l’Ariège sont 
extrêmement variables. Pour les premiers horizons définis (correspondant à des 
tranches de sol de 0 à 10 cm à 0 à 60 cm selon les profils), elles varient entre 6,9 % et 
0,8 % suivant les fosses. Les valeurs les plus importantes (supérieure à 3%) sont 
toutes mesurées au niveau des profils implantés en contexte de prairies ou de friches. 

Pour la majorité des profils, les teneurs en matière organique mesurée diminuent 
graduellement avec la profondeur. A partir d’un mètre de profondeur, les valeurs de 
matière organique sont en moyenne de 0,3%. Toutefois, sur quelques profils des 
teneurs plus importantes, autour de 1%, sont observées. 

Les valeurs de pH mesurées dans les sols sont également extrêmement variables. Sur 
les premiers horizons définis, elles fluctuent entre 5,1 et 8,5 suivant les fosses avec en 
moyenne un pH de 7,1 (neutre). La proportion entre les différentes classes de pH est 
relativement homogène, soit approximativement autant de sols acides, neutres et 
alcalins. 

Les CEC moyennes mesurées sur les premiers horizons de sols de la plaine de 
l’Ariège sont relativement homogènes quelques soient les ensembles pédologiques 
considérés et correspondent à des valeurs moyennes (autour de 10 meq/100g). Seuls 
les sols cultivés localisés entre Cintegabelle et Saverdun (sols limono-sablo-argileux 
caillouteux) et ceux situés le long du Crieu présentent des valeurs importantes (entre 
18 et 19 meq/100g). Ces valeurs élevées peuvent s’expliquer selon les contextes par 
de fortes teneurs en matière organique, par une composition majoritairement argileuse 
de l’horizon considéré ou par la combinaison de ces deux paramètres. 

2.2. EVALUATION DU POTENTIEL D’INFILTRATION DES SOLS 

L’évaluation du potentiel d’infiltration des sols de la plaine a été entrepris avec pour 
objectif de relier ces données avec la pression polluante exercée sur la zone d’étude et 
de déterminer les zones où l’infiltration est plus ou moins importante. 

2.2.1. Rappels du principe de la méthode employée 

Les mesures ont été réalisées à l’aide d’un perméamètre de Guelph. Cet instrument 
permet d’estimer les propriétés suivantes : 

- la conductivité hydraulique à saturation Ks correspondant à la valeur limite du 
taux d'infiltration si le sol est saturé et homogène, 

- la capacité d'infiltration ou capacité d'absorption représentant le flux d'eau 
maximal que le sol est capable d'absorber à travers sa surface, lorsqu'il reçoit une 
pluie efficace ou s'il est recouvert d'eau. Elle dépend, par le biais de la conductivité 
hydraulique, de la texture et de la structure du sol, mais également des conditions 
aux limites, soit la teneur en eau initiale du profil et celle imposée en surface.  

Le principe du perméamètre de Guelph est fondé sur la mesure d’un débit d’infiltration 
à charge constante (principe de Mariotte) depuis un trou cylindrique de dimensions 
réduites vers un milieu homogène, non saturé. Le champ d’application de cet appareil 
correspond à une gamme relativement étendue de débits mesuré dans les sols variant 
entre 10-8 et 10-4 m/s. 
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La conductivité hydraulique à saturation est déduite des débits mesurés par une 
méthode de calcul prenant en compte les écoulements latéraux, notamment par les 
faces du trou cylindrique. Cette démarche présente l’avantage de supprimer 
l’hypothèse d’un écoulement vertical, généralement peu évident à respecter en 
conditions de terrain. L’Illustration 6 schématise le dispositif de mesure du 
perméamètre de Guelph. 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 6 – Dispositif de mesures du perméamètre de Guelph 

2.2.2. Rappels des résultats de la campagne de novembre 2009 

La première campagne de mesures, réalisée entre novembre et décembre 2009, a 
porté sur 56 sites répartis sur l’ensemble de la plaine alluviale. Par ailleurs, afin de 
prendre en considération la variabilité intra-parcellaire, 4 mesures ont été conduites à 
minima sur chaque parcelle. Les emplacements ont été sélectionnés en considérant 
des parcelles agricoles réparties sur différents contextes géologiques et pédologiques. 

Dans la mesure du possible, et dans l’optique de disposer d’informations sur les 
caractéristiques des sols mesurés (texture, structure, poucentage d’éléments 
grossiers….), ces essais de perméabilité ont été menés à proximité des fosses 
pédologiques creusées en avril 2009.  

En première analyse, les résultats obtenus (Illustration 7) font ressortir d’une part, des 
potentialités à l’infiltration différentes en fonction de la nature des sols et d’autre part, 
une relativement forte hétérogénéité au sein de certains ensembles pédologiques.  

En moyenne, les sols présentant de manière homogène les plus forts potentiels à 
l’infiltration sont ceux des grausses (Kfs moyen d’environ 0,02 mm/s) et des boulbènes 
superficielles caillouteuses (Kfs moyen d’environ 0,04 mm/s). Toutefois pour ce dernier 
ensemble, seulement trois sites ont fait l’objet de mesures (fin de campagne perturbée 
par les intempéries et notamment par les températures négatives) ce qui restreint le 
poids statistique à accorder à cette valeur. 

RRR éééssseee rrr vvvooo iii rrr    ddd ’’’ eeeaaa uuu    eee xxx ttt ééé rrr iii eeeuuu rrr    

RRR éééssseee rrr vvvooo iii rrr    ddd ’’’ eeeaaa uuu    iii nnn ttt ééé rrr iii eeeuuu rrr    

AAA mmm eeennnéééeee    ddd ’’’ aaa iii rrr    
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Les sols limoneux à limono-argileux peu profonds de la partie nord de la plaine de 
l’Ariège se caractérisent également par un fort potentiel d’infiltration moyen, de 
0,03 mm/s. Toutefois, ce résultat est très fortement influencé par la valeur obtenue sur 
un site (Ks de 0,1 mm/s) où à la différence des autres, la parcelle avait été travaillée 
avant d’être semée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 7 - Répartition des valeurs de conductivité hydraulique à saturation sur les 
ensembles pédologiques de la plaine – Campagne 2009 
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2.2.3. Analyse des résultats de la campagne d’avril – juin 2010 

La seconde campagne de mesures a été entreprise entre le 26 avril et le 25 juin 2010 
sur 59 sites répartis dans la plaine. Les emplacements ont été sélectionnés en 
considérant des parcelles agricoles réparties sur différents contextes géologiques et 
pédologiques en privilégiant celles cultivées en maïs (culture fortement représentée à 
l’échelle de la plaine). Cinq des sites d’essai de 2009 n’ont pas été mesurés en 2010 
en raison de leur position au sein des hautes terrasses anciennes découpées et/ou de 
leur implantation dans des parcelles en friches ou de prairies. Inversement 8 nouveaux 
sites ont été sélectionnés pour compléter les 51 points de mesures communs aux 
2 campagnes. 

Afin de ne pas fausser les résultats, la campagne a été interrompue lors des 
événements pluvieux survenus lors de cette période (saturation des sols). Toutefois, 
en raison de l’étalement des mesures sur environ 2 mois, différents degrés d’humidité 
du sol ont été rencontrés, de frais voire sec à très humide.  

Même si les essais de perméabilité ont été menés à proximité des fosses pédologiques 
creusées en avril 2009, des relevés pédologiques complémentaires ont été effectués 
dans les parcelles concernées par la mesure, à savoir le pourcentage d’éléments 
grossiers sur la zone, la proportion d’argile dans le sol, l’enracinement des végétaux, le 
travail du sol… Cette acquisition d’informations est destinée à éventuellement apporter 
des éléments explicatifs en présence de résultats hétérogènes. 

La carte de l’Illustration 8 représente la répartition des valeurs de conductivités 
hydrauliques à saturation (Ks) moyennes (au sein de la parcelle mesurée) en fonction 
des différents sous-ensembles pédologiques identifiés. Le tableau de l’Illustration 9 
synthétise les valeurs moyennes de potentiel à l’infiltration de chacun d’entre eux. 

A l’instar des résultats obtenus en novembre 2009, l’ensemble de ces éléments fait 
ressortir, de manière générale, une relativement forte hétérogénéité à l’infiltration des 
sols à l’échelle de la plaine. Ainsi, entre les sols des ensembles les plus infiltrants (sols 
de Grausses) et ceux les moins perméables (sols limoneux à limono-argileux 
profonds), une différence d’un facteur 10 est mesurée entre les valeurs moyennes. 

En effet, les sols présentant de manière homogène les plus forts potentiels à 
l’infiltration sont ceux de Grausses (Kfs moyen de 0,026 mm/s). L’entité des Boulbènes 
superficielles sur argile se singularise également par une valeur élevée de Kfs moyen 
(calculée à 0,022 mm/s), toutefois le poids statistique à accorder à cette valeur est 
moindre compte tenu du faible nombre de mesure réalisé (3) et de la forte variabilité 
des résultats obtenus. 

Les sols de Boulbènes peu caillouteuses profondes et les sols limono-sablo-argileux 
caillouteux profonds (localisés entre Cintegabelle et Saverdun) se caractérisent dans 
une moindre mesure par des potentiels d’infiltration moyens modérés d’environ 
0,01 mm/s (respectivement 0,014 et 0,010 mm/s). Ces deux ensembles ont fait l’objet 
d’un nombre important de mesures avec respectivement 11 et 8 sites investigués au 
cours de cette campagne, apportant un meilleur poids statistique aux valeurs 
obtenues. 
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Illustration 8 - Répartition des valeurs de conductivité hydraulique à saturation sur les 
ensembles pédologiques de la plaine – Campagne Juin 2010 
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Sous-ensemble pédologique
Potentiel 

d'infiltration moyen 
(mm/s)

Ecart_Type 
(mm/s)

Nombre de 
mesures

Sols limoneux à limono-argileux profonds 0,002 / 1

Sols argilo-limoneux à argileux profonds 0,004 0,004 10

Sols limoneux à limono-sablo-argileux profonds - Vallée de l'Hers 0,004 0,007 6

Sols limono-argileux à argilo-limoneux peu caillouteux - Vallée Crieu 0,004 0,001 2

Sols limoneux à limono-argileux peu profonds 0,005 0,005 4

Boulbènes superficielles caillouteuses 0,005 0,005 5

Sols limono-sablo-argileux caillouteux profonds 0,010 0,005 8

Boulbènes peu caillouteuses profondes 0,014 0,011 11

Boulbènes superficielles sur argile 0,022 0,031 3

Grausses 0,026 0,029 9  
Illustration 9 – Potentiels d’infiltration moyens calculés par ensemble pédologique –  

Campagne Juin 2010 

L’ensemble des 3 entités situées dans la partie nord de la zone d’étude, entre 
Cintegabelle et Portet-sur-Garonne, présente des valeurs moyennes de conductivité 
hydraulique à saturation relativement faibles, respectivement du nord au sud de 
0,002 mm/s (Sols limoneux à limono-argileux profonds avec toutefois un seul site 
mesuré), 0,005 mm/s (Sols limoneux à limono-argileux peu profonds) et 0,004 mm/s 
(Sols argilo-limoneux à argileux profonds). 

Dans le même ordre de valeur, les sols limoneux à limono-sablo-argileux profonds de 
la vallée de l'Hers (Kfs moyen de 0,004 mm/s), les sols limono-argileux à argilo-
limoneux peu caillouteux de la vallée du Crieu (Kfs moyen de 0,004 mm/s) et les 
Boulbènes superficielles caillouteuses (Kfs moyen de 0,005 mm/s), se caractérisent 
également par des potentiels à l’infiltration relativement modérés. 

Au sein des ensembles pédologiques considérés, des différences dans les valeurs 
mesurées sont également observées selon les sites investigués. Parmi les facteurs 
explicatifs à ces hétérogénéités, le travail du sol, effectué par l’exploitant agricole à 
différente période afin d’améliorer l’état structural du sol, est un paramètre important à 
prendre en considération. A l’époque de l’année concernée pour cette seconde 
campagne, les sols ont été travaillés superficiellement (sols meubles et aérés) lors du 
semis des plants (effectué dans le courant du mois d’avril pour le maïs). 

L’illustration 10 indique les valeurs de Kfs moyen calculés en fonction du travail du sol 
au sein des sous-ensembles pédologiques considérés. Ainsi, sur tous les ensembles 
où un nombre suffisant de sites ont pu être contrôlés, le travail du sol entraîne une 
augmentation du potentiel à l’infiltration relativement important. C’est le cas notamment 
au sein des sols de Grausses, de Boulbènes (superficielles caillouteuses ou peu 
caillouteuses profondes) et des sols limoneux à limono-sablo-argileux profonds de la 
vallée de l’Hers où la différence de valeurs moyennes de conductivité hydraulique à 
saturation entre les sols travaillés et non travaillés est de l’ordre de 0,01 mm/s. 
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Illustration 10 - Potentiels d’infiltration moyens calculés en fonction du travail du sol par 

ensemble pédologique - Campagne Juin 2010 

2.2.4. Bilan des données recueillies sur les deux campagnes 

La comparaison des données obtenues sur les campagnes de novembre 2009 et de 
juin 2010 ne permet pas de mettre en évidence d’importantes variations de résultats à 
l’échelle des ensembles pédologiques. Certains secteurs comme les sols de 
Boulbènes superficielles caillouteuses ou les sols limoneux à limono-argileux peu 
profonds se caractérisent par une diminution importante du potentiel d’infiltration entre 
novembre 2009 et juin 2010 (différence de Kfs respective de - 0,032 et de - 0,035 
mm/s entre les deux campagnes) ou inversement, dans une moindre mesure, pour les 
sols de Grausses par une augmentation des valeurs de Kfs moyen (augmentation de 
Kfs de + 0,008 mm/s).  

Toutefois, ces variations proviennent toutes d’une modification du travail ou de 
l’occupation du sol sur certains des sites investigués entre les deux dates. En effet, 
dans tous les cas de figure rencontrés, le travail de la parcelle dans les semaines 
précédant la mesure entraîne une augmentation notable du potentiel d’infiltration du 
sol. 

Sur l’ensemble des deux campagnes, pour des sols non travaillés, les plus forts 
potentiels à l’infiltration concernent les sols de Grausses (caractérisés par de faible 
proportion d’argile et de nombreux éléments grossiers) et les sols limono-sablo-
argileux caillouteux profonds. Dans une moindre mesure, les sols des Boulbènes peu 
caillouteuses profondes se caractérisent globalement par des potentiels d’infiltration 
relativement importants. 

Sous-ensemble pédologique Travail_Sol
Nombre de 

mesures 

Potentiel 
d'infiltration 

moyen (mm/s)

Ecart_Type  
(mm/s)

Sol Travaillé 1 0,000 /

Sol non Travaillé 9 0,004 0,004

Sol Travaillé 2 0,011 0,007

Sol non Travaillé 4 0,0003 0,0002

Sols limono-argileux à argilo-limoneux peu caillouteux - Vallée Crieu Sol Travaillé 2 0,004 0,001

Sols limoneux à limono-argileux peu profonds Sol non Travaillé 4 0,005 0,005

Sol Travaillé 2 0,011 0,003

Sol non Travaillé 3 0,001 0,001

Sol Travaillé 3 0,013 0,003

Sol non Travaillé 5 0,008 0,005

Sol Travaillé 8 0,016 0,012

Sol non Travaillé 3 0,008 0,002

Sol Travaillé 1 0,001 /

Sol non Travaillé 2 0,033 0,033

Sol Travaillé 7 0,029 0,032

Sol non Travaillé 2 0,016 0,007

0,002 /1

Boulbènes superficielles caillouteuses

Sols limono-sablo-argileux caillouteux profonds

Boulbènes peu caillouteuses profondes

Boulbènes superficielles sur argile

Grausses

Sols limoneux à limono-sablo-argileux profonds - Vallée de l'Hers

Sols argilo-limoneux à argileux profonds

Sols limoneux à limono-argileux profonds Sol Travaillé
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Pour les sols travaillés, les plus fortes valeurs de Kfs moyen sont également obtenues 
sur les sols de Grausses mais aussi sur ceux des boulbènes peu caillouteuses 
profondes, sur ceux des boulbènes superficielles caillouteuses et sur sols limono-
sablo-argileux caillouteux profonds. Concernant les boulbènes superficielles 
caillouteuses, le travail du sol accentue grandement leur potentiel d’infiltration (valeur 
moyenne de Kfs augmentée d’un facteur 10).  

D’une manière plus générale, les sols ayant une composante limoneuse ou argileuse 
plus marquée sont ceux dont le travail du sol augmente de manière significative les 
valeurs moyennes de conductivité hydraulique à saturation. C’est le cas notamment 
des sols argilo-limoneux à argileux profonds de la partie nord de la plaine et des sols 
limoneux à limono-sablo-argileux profonds de la vallée de l’Hers. 

Or le désherbage des cultures (post semis / pré-levée) par application historiquement 
d’atrazine ou actuellement de S-métolachlore s’effectue peu de temps après le semis, 
soit sur des sols ayant été travaillés peu de temps auparavant et dont le potentiel 
d’infiltration augmente de manière significative. 
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3. Evaluation de la pression polluante 

La pression polluante est caractérisée à partir des cartes d’occupation du sol de la 
zone d’étude. Elles ont été réalisées à partir d’images satellitales acquises en 1989, 
1998, 2007 et 2008. Les images des satellites SPOT ont été financées grâce au 
Programme ISIS. Copyright CNES. Les images des satellites Landsat ont été mises à 
disposition par l'USGS.  

A partir de ces cartes, des indicateurs de pression de pollution ont été proposés : 

- indicateurs basés sur des surfaces de cultures d’intérêt, 

- indicateurs basés sur des surfaces de types de rotation de cultures, 

- indicateurs de synthèse résultant de l’interprétation de l’occupation du sol par 
rapport aux pratiques culturales. 

Cette caractérisation est complétée par des facteurs décrivant les conditions de milieu. 
Il s’agit d’une série de plans d’information décrivant le paysage, la pédologie et le 
climat de la plaine alluviale. 

3.1. DONNEES UTILISEES ET INDICATEURS PROPOSES 

3.1.1. Evaluation de la pression en fonction de l’utilisation du sol 

Les cartes d’occupation du sol ont été réalisées à partir d’images satellitales acquises 
à trois périodes : 1989, 1998, et 2008. Une autre carte a également été réalisée en 
2007 afin de proposer des indicateurs prenant en compte les rotations, représentés par 
les successions de cultures cartographiées sur deux années consécutives (Illustration 
12). Les zones non agricoles (urbain et eau), qui ont peu d’impact en terme de 
superficie, sont considérées comme invariables sur les quatre plans d’information 
annuels. Les classes d’occupation du sol utilisées sont présentées en Illustration 11. 
 

Occupation du sol Années 

Classe Code 1989 1998 2007 2008 
Urbain 11 OS89_11 OS98_11 OS07_11 OS08_11 

Prairies et Friches 23 OS89_23 OS98_23 OS07_23 OS08_23 

Céréales à paille  
(blé tendre, blé dur, orge) 25 OS89_25 OS98_25 OS07_25 OS08_25 

Colza 26 OS89_26 OS98_26 OS07_26 OS08_26 
Maïs, Sorgho, Soja 27 OS89_27 OS98_27 OS07_27 OS08_27 

Tournesol 28 OS89_28 OS98_28 OS07_28 OS08_28 
Forêt, Boisements 31 OS89_31 OS98_31 OS07_31 OS08_31 

Eau 51 OS89_51 OS98_51 OS07_51 OS08_51 

Illustration 11 - Dénomination des variables présentant les surfaces des différentes classes 
d’occupation du sol pour les années étudiées 
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Illustration 12 - Cartes de l’occupation du sol 2008 (à droite) et des assolements 2007-2008 

(à gauche) 

Les indicateurs de surfaces des différentes classes d’occupation du sol sont complétés 
par des indicateurs de pratiques culturales calculés pour synthétiser les informations 
recueillies pour les deux campagnes successives 2007 et 2008 (Illustration 14). Il s’agit 
des rotations identifiées en 2007-2008, des durées d’inter-culture estimées (Illustration 
13) et du type de couvert des parcelles agricoles pour l’hiver 2007-2008, cartographié 
en traitant une image de février 2008. 

Durée de l'inter-culture, sans 
culture intermédiaire 

Cultures année n 

Céréales 
d'hiver 

Semis: 

15oct -15nov 

Colza 

Semis: 

1-30 sept 

Mais, sorgho, 
soja 

Semis: 

1-30 avr 

Tournesol 

Semis: 

15-30 avr 

Cultures 
année n-1 

Céréales d'hiver 

Récolte:1-15 juil 

3 mois 1.5 mois 8.5 mois 9 mois 

Colza 

Récolte:1-15 juil 

3 mois 1.5 mois - 9 mois 

Mais, sorgho, soja 

Récolte:1-15 oct 

0.5 mois - 5 mois - 

Tournesol 

Récolte:1-15 sep 

2 mois 0.5 mois 6 mois - 

 
Illustration 13 – Durées estimées d’intercultures 
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Occupation du sol Année Occupation du sol Année 

Classe Code 2007-2008 Classe Code 2007-2008 

Prairie 2 ans 1 OS2Y_1 Urbain 11 OS2Y_11 
Prairie 1/2 ans 2 OS2Y_2 Forêt, Boisement 31 OS2Y_31 

Blé 2 ans, ou Colza 2 ans 3 OS2Y_3 Eau 51 OS2Y_51 
Blé / Colza 4 OS2Y_4 Hiver sol nu 1 HIV0708_1 

Blé / Maïs, ou Colza / Mais 5 OS2Y_5 Hiver peu de végétation 2 HIV0708_2 
Blé / Tournesol 6 OS2Y_6 Hiver somme 1+2 1+2 HIV0708_12 

Mais 2 ans 7 OS2Y_7 Hiver végétation couvrante 3 HIV0708_3 

Culture d’été 2 ans (mais/tournesol 
ou tournesol/tournesol) 8 OS2Y_8 Durée d’inter-culture 2007-

2008  INTERCLT_M 

Illustration 14 - Dénomination des variables présentant les surfaces des différentes rotations de 
cultures pour les années 2007-2008 

Les cartes d’occupation du sol ont ensuite été transformées en indicateurs de pression. 
Ces indicateurs sont une interprétation de l’impact des différentes cultures basée sur 
l’analyse des références rencontrées dans la littérature et des enquêtes auprès des 
agriculteurs (Illustration 15). 

 

Illustration 15 - Nombre de traitements herbicide par culture chez les agriculteurs enquêtés 

Il s’agit des indicateurs de fréquence de traitement pour les herbicides (IFT herbicide), 
et d’un indicateur d’utilisation de fertilisation azotée (IN). Les pondérations des 
différentes classes d’occupation du sol, basées sur la bibliographie et les enquêtes, 
sont présentées en Illustration 16, il faut noter que les valeurs d’indicateur de chaque 
classe d’occupation du sol ont été considérées comme invariantes dans le temps. Les 
variations interannuelles analysées ici sont donc uniquement liées au changement 
d’occupation du sol et non à l’évolution des pratiques des agriculteurs quant à 
l’utilisation des produits phytosanitaires ou à la fertilisation azotée. 
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Illustration 16 - Table de correspondance entre les classes d’occupation du sol et les indicateurs 

Le premier (IFTH) est utilisé pour l’analyse des teneurs en atrazine et en métolachlore, 
le second (IN) pour celle des teneurs en nitrates. Les indicateurs de pression ont été 
calculés pour chacune des dates disponibles 1989, 1998, 2007, 2008. Un cumul sur 
une vingtaine d’années est proposé en sommant les indicateurs de 1989, 1998 et 
2008. Le tableau de l’Illustration 17 présente les noms de ces différents indicateurs. 
 

Pression de pollution Années Cumul 

Indicateur Code 1989 1998 2007 2008 20 ans 
Indicateurs de 
fréquence de 

traitement herbicides 
IFTh IFTh1989_m IFTh1998_m IFTh2007_m IFTh2008_m IFTh20Y_m 

Indicateurs de 
fréquence de 

traitement total 
IFTt IFTt1989_m IFTt1998_m IFTt2007_m IFTt2008_m IFTt20Y_m 

Indicateur d’utilisation 
de fertilisation azotée IN IN1989_m IN1998_m IN2007_m IN2008_m IN20Y_m 

Illustration 17 - Dénomination des variables présentant les moyennes des indicateurs de 
pression par points et pour chaque année étudiée 

3.1.2. Caractérisation des conditions de milieu 

Les indicateurs décrivant les conditions de milieu sont calculés à partir des données 
disponibles sur le climat, les types de sol, les caractéristiques intrinsèques de la nappe 
alluviale et le paysage de la plaine (Illustration 18). 

A l’échelle de la zone d’étude, le climat est généralement considéré comme 
homogène. Toutefois, deux plans d’information sur le climat ont été intégrés : la 
moyenne des cumuls de précipitations annuels (calculée sur la période 1961-1990) et 
la moyenne des températures moyennes annuelles (calculée sur la même période). 

La caractérisation pédologique de la plaine a été entreprise à partir des informations 
recueillies (description détaillée des profils et analyses physico-chimiques de sols en 
laboratoire tels que teneurs en matière organique, pH, CEC) lors de la réalisation des 
51 fosses pédologiques en 2009 (cf. § 3). 
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Cependant beaucoup des paramètres relevés sont soit qualitatifs soit difficilement 
interpolables sans travail spécifique. C’est pourquoi l’analyse quantitative des 
informations pédologiques recueillies s’est limitée aux données de potentiel 
d’infiltration des sols obtenues lors de la mise en œuvre des 2 campagnes de terrain 
en 2009 (56 sites de mesures) et 2010 (59 sites de mesures -cf. § 3). 

Par ailleurs, une carte d’épaisseur de la zone non saturée a été élaborée à partir du 
modèle numérique d’altitude des relevés piézométriques réalisés en avril 2008 sur les 
144 points d’eau de la campagne d’analyse de la qualité de la nappe (cf. § 1.4.). 

Un indicateur d’organisation spatiale a été ajouté en complément de ces facteurs liés 
au milieu. Il s’agit de l’indice de diversité de Shannon calculé à partir des informations 
de la carte d’occupation du sol de 2008 (Lee et al., 2009). 

Cet indice est calculé de la façon suivante (McGarigal et Marks, 1995) : 

H = - � (n/N) log (n/N), où n est la surface totale des parcelles de chaque classe dans 
une maille de 78,5 ha et N la surface analysée (78,5 ha, soit 500m autour de chaque 
point). 
 

Conditions de milieu  
Indicateur  
Indice de diversité de Shannon H 
Hauteur de la nappe (moyenne) MNNL2_M 
Hauteur de la zone non saturée (moyenne) ZNS_M 
Vitesse d'infiltration (mm/h) MOYEN_MM_H 
Altitude (moyenne) ALTI_M 
Cumul de précipitations PPSUM 
Température moyenne annuelle TMOY10 

Illustration 18 - Dénomination des variables présentant les moyennes des indicateurs de 
conditions de milieu calculés pour chaque point pour chaque année étudiée 

3.2. METHODE D’ANALYSE QUANTITATIVE DES RELATIONS ENTRE 
LES INDICATEURS DE QUALITE ET LA PRESSION POLLUANTE 

L’approche quantitative mise en œuvre a pour objectif de rechercher des liens 
statistiques significatifs entre les mesures de qualité de la nappe et les indicateurs de 
pression. La principale limite de cette approche est de ne pas prendre en compte les 
différents processus de dispersion des produits suivis dans l'environnement 
(dégradation, stockage, transfert). Ainsi une absence de détection n’est pas forcément 
démonstrative d’une absence de contamination et il a été démontré par ailleurs que les 
quantités mesurées peuvent varier fortement à quelques semaines d’intervalle. 

L’approche statistique proposée est basée sur l’utilisation de régressions linéaires 
destinées à proposer des modèles de relation entre les facteurs de pression et la 
qualité de la nappe. Les éléments chimiques étudiés sont les nitrates et les molécules 
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d’atrazine et de métolachlore. Un modèle global a été établi pour l’ensemble de la zone 
d’étude, et a été complété par une analyse de la variabilité spatiale des relations 
statistiques qui doit permettre d’élaborer des modèles locaux de fonctionnement. 

La démarche suivie est itérative. A chaque étape des tests appuyés par une 
interprétation thématique font progresser la définition d’un modèle de fonctionnement. 

Les différentes étapes de l’analyse sont : 

• la description et la mise en forme des mesures ; 

• le tri des variables explicatives, par analyse de corrélation, par paire 
« indicateur de qualité/ indicateur de pression » pour identifier les variables 
pertinentes et éliminer celles qui ne le sont pas ; 

• l’utilisation de régression linéaire multiple pas à pas pour essayer d’identifier 
des relations complexes entre un contaminant et un jeu d’indicateurs et pour 
hiérarchiser le poids des variables pertinentes (c’est la première proposition 
d’un modèle global) ; 

• l’utilisation de régression linéaire pondérée géographiquement pour mettre en 
évidence des variations locales de modèles de fonctionnement ; 

• la stratification et l’interprétation thématique des résultats. 

3.2.1. Description des mesures de qualité et définition des unités 
d’analyse 

Les mesures de qualité de la nappe réalisées sur 144 points (sources et puits) en avril 
2008 en termes de teneurs en métolachlore, atrazine et nitrates ont été décrites en 
présentant les valeurs statistiques caractéristiques de chaque jeu de données 
(moyenne, minimum, maximum) et un histogramme de valeurs. Les teneurs extrêmes 
identifiées ont été exclues des étapes suivantes de l’analyse. 

Pour confronter ces mesures aux indicateurs de pression, une zone d’influence pour 
chaque point a été définie (Johnson and Belitz, 2009). Initialement, deux approches ont 
été proposées (Illustration 19) : 

• la création d’une zone tampon autour de chaque point (Illustration 19 à 
gauche). Cette zone a un rayon de 500m et couvre environ 78 ha, cette surface 
est cohérente avec la taille moyenne des exploitations agricoles de la zone 
d’étude qui est d’environ 75 ha, 

• la délimitation du bassin d’alimentation de chaque point à partir des données de 
la carte piézométrique d’avril 2008 (Illustration 19 à droite). Les surfaces de ces 
bassins varient de 78 à 2 532 ha, avec une moyenne de 428 ha. 

L’utilisation de zone d’influence basée sur les bassins d’alimentation n’améliore pas 
l’analyse des facteurs de pression. Par la suite, seule l’analyse basée sur les zones de 
500 m de rayon est présentée. 
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Illustration 19 - Création des zones d’influence autour des points de mesures à partir de zone 
de 500m (à gauche) ou de bassin d’alimentation (à droite) 

3.2.2. Sélection des facteurs explicatifs 

L’objectif de cette étape est de tester l’existence d’une relation statistique et la linéarité 
de cette relation pour chaque paire de variables : indicateur de qualité de la nappe / 
indicateur de pression. Le calcul de coefficients de corrélation de Pearson (r) et 
éventuellement une mise en forme graphique doit permettre d’écarter certaines 
variables explicatives non ou insuffisamment corrélées aux indicateurs de qualité. La 
vérification du signe de r doit permettre de vérifier la cohérence thématique de la 
relation entre les deux variables. L’interprétation des "p-values" montre l’utilité de 
l’indicateur pour la modélisation de l’indicateur de qualité. 

Des indicateurs de pression avec un sens thématique important pourront être 
conservés pour la suite de l’analyse même si le test de corrélation est non significatif.  

Pour poursuivre le travail de sélection des facteurs explicatifs de la qualité de l’eau, 
l’étape suivante met en œuvre une régression linéaire multiple pas à pas pour essayer 
d’identifier des relations complexes entre un contaminant et un jeu d’indicateurs de 
pression et pour hiérarchiser le poids des variables explicatives pertinentes. 
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3.2.3. Régression linéaire multiple 

Une approche basée sur la régression linéaire multiple est mise en œuvre pour 
comprendre le rôle des différentes variables explicatives proposées dans la 
détermination de la qualité de l’eau de la nappe. Une série de tests doit permettre de 
vérifier la pertinence du modèle de régression linéaire proposé pour chaque indicateur 
de qualité et d’intégrer des critères géographiques dans cette approche.  

Les tests réalisés sont les suivants (le détail des calculs sont présentés en annexe 1) : 

1. Vérifier le signe des variables qui doit être cohérent avec une 
interprétation thématique, 

2. Vérifier les redondances possibles entre les variables explicatives. 
Utilisation du critère VIF (variance inflation factor) pour détecter un 
problème de multicolinéarité (une variable explicative a une relation 
linéaire avec une autre variable explicative). En pratique, VIF>=7,5 
induit la présence d’une variable redondante, 

3. Vérifier la distribution des résidus. Si les résidus n’ont pas une 
distribution normale, cela signifie que le modèle est biaisé. Les résultats 
ne pourront pas être considérés comme fiables. Généralement, cela 
montre qu’une variable clé n’a pas été prise en compte par le modèle, 

4. Vérifier la significativité globale du modèle. Pour cela, le coefficient de 
détermination r², le r² ajusté (qui doivent être maximisés) et le critère 
d’information de Akaike (AIC) (qui doit être minimisé, cependant les 
diminutions de moins de 4 points sont considérées comme 
négligeables) ont été utilisés, 

5. Vérifier que les résidus ne soient pas autocorrelés spatialement. Pour 
cela, le test de Jarque-Bera a été employé. S’il est significatif, la 
distribution des résidus n’est pas normale ce qui peut être dû à de 
l’autocorrélation spatiale. Dans ce cas, un test de Moran sera mis en 
œuvre pour mettre en évidence la présence d’une organisation spatiale. 

Ce dernier point est important pour notre analyse. En effet la régression linéaire est 
couramment utilisée en géographie quantitative. Cependant elle ne prend pas en 
compte la localisation des mesures. Son utilisation revient implicitement à considérer 
que l’organisation spatiale n’a pas d’effet sur le phénomène étudié (Brunsdon et al., 
1998). L’étape suivante va consister à intégrer les aspects spatiaux pour améliorer 
l’analyse (Scott and Janikas, 2010). 

3.2.4. Pondération géographique de la régression linéaire multiple 

Les paramètres de régression linéaire peuvent être ajustés localement en utilisant la 
méthode non-paramétrique de régression pondérée géographiquement 
(Geographically Weighted Regression, GWR). Cette approche permet de proposer au 
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niveau de chaque observation les variations dans l’espace des coefficients d’une 
régression (Fotheringham et al., 1998). Pour chaque point de mesures, les paramètres 
de régression sont estimés en utilisant les valeurs des observations localisées dans un 
voisinage défini pour optimiser le modèle (ici en général une trentaine d’observations). 

La méthode GWR permet d’ajuster localement et de cartographier les paramètres de 
régression. Cette variation spatiale des paramètres peut éventuellement être liée à des 
facteurs non pris en compte par le modèle. 

Les 3 principaux avantages à l’utilisation de cette méthode sont (Brunsdon et al., 1998) 

• l’analyse exploratoire. La variabilité spatiale obtenue peut suggérer de 
nouveaux facteurs à intégrer au modèle. 

• les facteurs influençant les variations spatiales du modèle peuvent être difficiles 
à mesurer. Cette approche peut permettre de mettre leur effet en évidence sans 
avoir à les quantifier. 

• des résultats cartographiables, qui permettent de proposer des modèles de 
régression localisés. 

Cette approche sera appliquée à plusieurs combinaisons de variables explicatives 
sélectionnées lors des étapes précédentes (Tu, 2011). Le choix du modèle le plus 
pertinent se fera en utilisant des critères de qualité des relations statistiques : r², r² 
ajusté et AIC, et bien sûr en prenant en compte l’interprétation thématique des 
paramètres de modèle obtenus. 

3.2.5. Cartographie des résultats de modélisation et zonage 

Un des intérêts de l’approche GWR est la possibilité de présenter sous forme 
cartographique, les résultats de la modélisation : paramètres du modèle, résidus, 
prédiction, critères de qualité. Dans les cas où l’organisation spatiale de ces résultats 
n’est pas aléatoire, elle peut servir à proposer un zonage du périmètre d’étude qui 
pourra permettre d’interpréter localement le fonctionnement du phénomène étudié 
(Cahill and Mulligan, 2007). 

La méthode proposée pour réaliser ce zonage est basée sur l’utilisation des 
paramètres du modèle GWR sélectionné : interception et coefficients des variables 
explicatives. Pour comparer ces paramètres, chaque paramètre (P) est standardisé 
selon sa moyenne et son écart-type : 

Pstandardisé = (Pmodèle – Pmoyen) / Pécart-type 

Enfin, les points de mesures sont regroupés en classe selon les valeurs de paramètre 
standardisé. L’algorithme "k-means" regroupant les points autour de barycentres de 
classes a été utilisé. La cartographie des classes obtenues et les paramètres du 
modèle moyen (coordonnées du barycentre) de chaque classe seront analysés 
thématiquement en les comparant à l’utilisation du sol et aux conditions de milieu. 
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3.3. RESULTATS OBTENUS 

Les résultats sont présentés de manière détaillée pour les nitrates puis de façon plus 
rapide pour le métolachlore et l’atrazine. La totalité des résultats obtenus sont inclus en 
annexe 2. 

3.3.1. Analyse de la contamination par les nitrates 

a) Description des mesures 

Sur les 144 points d’eau analysés, 131 points sont couverts par les cartes d’indicateurs 
et peuvent être pris en compte pour l’analyse. Les teneurs en nitrates (NO3) mesurées 
ne sont jamais nulles. L’Illustration 20 présente une description des caractéristiques de 
la base de données disponible. La mesure à 402,7 mg/L a été considérée comme 
exceptionnelle et n’est pas prise en compte dans la suite de l’analyse. 
 

Statistiques descriptives    
Variable Observations Minimum Maximum Moyenne Ecart-type 

NO3 mg/L 131 0,25 247,10 62,98 44,03 

 
Illustration 20 - Statistiques descriptives des mesures de teneur en nitrates (NO3) 

b) Sélection des facteurs explicatifs 

Les tableaux des Illustration 21 à Illustration 25 présentent les relations entre les 
teneurs en nitrate et les indicateurs de pression. Cette première étape doit permettre 
de vérifier la cohérence des mesures de qualité avec les indicateurs proposés. Elle 
permet d’écarter certains indicateurs non pertinents de la suite de l’analyse. Les 
corrélations ont en général été réalisées avec les 131 points de mesure, à l’exception 
des cartes basées sur l’occupation du sol de 1998 ou celle sur l’épaisseur de la zone 
non saturée, qui ne couvrent pas l’ensemble des 131 points. 

Les indicateurs de milieu montrent peu de corrélations significatives avec les teneurs 
en nitrates mesurées (Illustration 21). Seule l’épaisseur de la zone non saturée 
(ZNS_M) montre une corrélation négative significative à 5%. Les autres indicateurs liés 
au paysage, à la vitesse d’infiltration et au climat n’ont pas de corrélation significative. 

Les corrélations entre les teneurs en nitrates et les surfaces des différentes classes 
d’occupation du sol ont été analysées  pour les années 1989, 1998, 2008 et la 
synthèse 2007-2008 (Illustration 22 et Illustration 23).  
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 Matrice de corrélation (Pearson) Seuil de significativité 
 NO3__MG_L_/Milieu 1% 5% 

Nom Variables r p-values r² n 
Indice de Shannon S 0.040 0.649 0.002 131 

Hauteur de la nappe MNNL2_M -0.125 0.156 0.016 130 

Altitude MNAL2_M -0.135 0.124 0.018 130 

Epaisseur zone non saturée ZNS_M -0.187 0.033 0.035 130 

Vitesse d’infiltration MOYEN_MM_H 0.074 0.400 0.006 131 

Altitude du point ALTI_M -0.134 0.128 0.018 131 

Cumul de précipitation PPSUM 0.076 0.390 0.006 131 

Température moyenne TMOY10 0.090 0.308 0.008 131 

Illustration 21 - Matrice de corrélation (Pearson) entre les teneurs en nitrate (NO3) et les 
indicateurs de pression liée au milieu. Les corrélations statistiquement significatives sont en 

gras (seuil de 5%) et surligné en jaune (seuil de 1%) 
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Illustration 22 - Matrice de corrélation (Pearson) entre les teneurs en nitrate (NO3) et les 
surfaces des différentes classes d’occupation du sol des cartes de 2008 et de la combinaison 

2007-2008 (notée 2Y). Les corrélations statistiquement significatives sont en gras (seuil de 5%) 
et en surligné jaune (seuil de 1%) 
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Une corrélation positive très significative est à noter avec les surfaces cultivées en 
maïs (classe 27) pour toutes les années. Cet impact du maïs est à nouveau identifié 
dans l’analyse de la succession de cultures 2007-2008 où la présence de maïs une 
année (OS2Y_5) ou deux années (OS2Y_7) dans la rotation est significativement 
corrélée au nitrate mesuré. A l’opposé, une corrélation négative des teneurs en nitrate 
avec les surfaces urbanisées (classe 11) est observée et de façon moins marquée 
avec les surfaces de forêts et bois (classe 51). Par ailleurs, la présence de prairie est 
corrélée négativement avec les teneurs en nitrate mais ces chiffres ne sont pas 
significatifs. 

Enfin, l’analyse du couvert végétal pendant l’hiver 2007-2008 (Illustration 23) permet 
de montrer une corrélation positive très significative avec les surfaces sans ou avec 
peu de couvert végétal en hiver (classe Hiv0708_12). Par ailleurs, la corrélation avec 
les parcelles ayant un couvert végétal dense (classe Hiv0708_3) est bien négative, 
même si elle ne parait pas significative. 
 

� � �������	���
�������
�������
�� ������	�����������������

� � � 3��� ����	���
�� �� � �� �

� 
� � 2��������� ���������
�� !"������� �#� ��

$ � ����33'� � �3'(��� "&�%%3� &�&&'� &�&�+� ����

���������//*� � �/*-��� .�&��*� �&  �� �&���� ����

�����//*� � �/*-��� �&�//� �&��/� �&���� ����

�������//*� � �/*-��� &��*-� &�&-2� &�&+&� ����

� �)���33'� � �3'(%*� &�+��� &�&&&� &�&33� ����

�����������//*� � �/*-�*� .�&���� �&/�"� �&���� ����


��+%��//*� � �/*-��� .�&� �� �&�/"� �&���� ����

.����33'� � �3'(��� "&��**� &�&--� &�&+�� ����

$ � ����3'3� � �'3(��� "&�+&*� &�&&&� &�&3-� ����

���������/*/� � �*/-��� .�&���� �&"��� �&���� ����

�����/*/� � �*/-��� �&��"� �&* �� �&���� ����

�������/*/� � �*/-��� �&��*� �&"��� �&���� ����

� �)���3'3� � �'3(%*� &�+%3� &�&&&� &��&'� ����

�����������/*/� � �*/-�*� .�&��*� �&/��� �&���� ����


��+%��/*/� � �*/-��� "&��3&� &�&+&� &�&+2� ����

.����3'3� � �'3(��� "&�%&%� &�&%�� &�&-�� ����

�
����4�����%&&*"%&&'� 05�&*&'(�� &�%+3� &�&&2� &�&�*� ��/�

4�����%&&*"%&&'6���� ����7%� 05�&*&'(�%� &�+�3� ,�&�&&&�� &��%3� ��/�

����3��(�4�%�%������(���
���".�*�

'	2�"�*-�� �&���� �&���� �&���� ��/�

2�4�%�%������(������".�*� '	2�"�*-�� .�&���� �&�/�� �&���� ��/�

Illustration 23 - Matrice de corrélation (Pearson) entre les teneurs en nitrate (NO3) et les 
surfaces des différentes classes d’occupation du sol des cartes de 1989, 1998 et de l’hiver 

2007-2008 (notée HIV0708). Les corrélations statistiquement significatives sont en gras (seuil 
de 5%) et en surligné jaune (seuil de 1%). 
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Comme le montre les résultats de l’Illustration 24, ce sont les indicateurs de pression 
de fertilisation azotée qui présentent les relations les plus significatives avec les 
teneurs en nitrates mesurées en 2008. Les indicateurs annuels sont corrélés 
positivement de manière très significative, il en est de même pour la moyenne 
(IN20Y_M) des indicateurs 1989, 1998 et 2008. Le calcul d’indicateurs sur une période 
de 20 ans ne permet pas de montrer une évolution, mais à l’échelle du bassin 
l’occupation du sol a peu varié. D’autres indicateurs proposés sur la base de 
pourcentage d’occupation du sol n’apportent pas de nouvelle information par rapport à 
l’analyse des classes d’occupation du sol. Les pourcentages de zone agricole 
(OS08_PCZA), de maïs (OS08_PC27), de monoculture de maïs (PC27mono) sont 
fortement corrélés positivement aux nitrates alors que le pourcentage de zone 
urbanisée (OS08_PC11) l’est négativement. La durée d’inter-culture (INTECLT_M) ne 
semble pas apporter d’information intéressante. 
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Illustration 24 - Matrice de corrélation (Pearson) entre la teneur en nitrate (NO3) et les 
indicateurs de pression liée aux pratiques agricoles et à l’occupation du sol. Les corrélations 
statistiquement significatives sont en gras (seuil de 5%) et en surligné jaune (seuil de 1%) 

Pour la suite de l’analyse, les variables explicatives avec les meilleures corrélations ont 
été conservées en priorité. Cependant il est évident que certaines de ces variables 
sont corrélées entre elles, il sera donc nécessaire de réaliser un nouveau tri et de 
compléter cette information avec des variables moins bien corrélées mais présentant 
des facteurs explicatifs complémentaires. Dans les variables présentées en Illustration 
25, qui sont les indicateurs annuels de pression azotée, seuls les indicateurs liés à la 
présence de maïs, d’urbanisation et de forêt sur la carte d’occupation du sol 
biannuelle, les surfaces peu couvertes pendant l’hiver 2007-2008, et enfin l’épaisseur 
de la zone non saturée sont conservés. Par ailleurs, deux variables du milieu sont 
également maintenues dans l’analyse même si elles ne sont pas significativement 
corrélées. Ces dernières proviennent de source d’information différente : la vitesse 
d’infiltration des sols et le cumul annuel de précipitation. 
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Illustration 25 - Indicateurs de pression de pollution pour les teneurs en nitrates conservés pour 
la suite de l’analyse 

Les représentations graphiques des relations entre la variable dépendante (NO3) et les 
variables explicatives sélectionnées (Annexes 2.1. et 2.2.) montrent surtout que ces 
relations sont complexes. Peu de valeurs extrêmes susceptibles de biaiser les relations 
sont à noter. Toutefois, la colinéarité existant pour certaines paires de variables 
explicatives est à remarquer. C’est un résultat qu’il est important de prendre en compte 
pour l’étape suivante de régression multiple. 

c) Régression linéaire multiple 

La régression linéaire multiple ascendante pas à pas, dont les résultats sont présentés 
en Illustration 26, permet de construire un modèle de la relation entre les teneurs en 
nitrates mesurées et les indicateurs proposés. Pour intégrer l’indicateur de pression 
azotée dans cette approche, seuls les 117 points renseignés pour tous les paramètres 
ont été utilisés. 

Les variables explicatives retenues au paragraphe précédent sont intégrées une à une 
au modèle et leur pertinence est testée avec trois indicateurs : le r², le r² ajusté, qui 
doivent avoir la plus grande valeur, et le AIC de Akaike, qui lui doit être minimisé. 

Les facteurs introduits dans le modèle sont par ordre d’importance : 

• IN2008_M : indicateur d’utilisation de fertilisation azotée 2008 

• OS2Y_5 et OS2Y_7 : présence de maïs 1 ou 2 ans 

• IN1998_M : indicateur d’utilisation de fertilisation azotée 1998 

• MOYEN_MM_H: vitesse d'infiltration (mm/h) 

• ZNS_M: hauteur de la zone non saturée (moyenne) 

• OS2Y_51: forêt, boisements 
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Illustration 26 - Résultats de la régression linéaire multiple ascendante pas à pas, les variables 
explicatives nouvellement intégrées à un modèle sont en gras, les valeurs optimales de chaque 

critère sont surlignées en jaune. (Modélisations basées sur 117 observations) 

Le meilleur modèle peut être différent selon le critère utilisé. Avec le critère AIC, 
l’optimum (valeur la plus faible sans prendre en compte les baisses inférieures à 4) est 
un modèle basé sur seulement deux variables d’occupation du sol (OS2Y_5 et 
OS2Y_7) caractérisant la présence de maïs un ou deux ans dans la rotation. Les r² et 
r² ajusté amènent à des modèles plus complexes qui intègrent 8 ou 9 variables. 

Dans tous les cas, la variable climatique de cumul de précipitation (PPSUM) n’améliore 
pas le modèle. Quant à l’urbanisation (OS2Y_11) elle n’est jamais sélectionnée dans 
un modèle. 

Sur la base de ces premiers résultats, le modèle à 9 variables présenté en Illustration 
27 peut être retenu. Cependant, l’observation des signes des coefficients appliqués à 
chaque variable intégrée dans le modèle à 9 variables, pointe sur deux incohérences 
thématiques. Les indicateurs de pression de fertilisation azotée calculée pour 1989 et 
2008 ont des coefficients négatifs alors qu’ils ont été désignés pour croitre avec la 
pression de pollution. En éliminant ces deux facteurs, un modèle à 7 variables avec 
des critères de qualité peu différents peut être proposé (r²= 0,266; r² ajusté= 0,219; 
AIC=867.8). Dans les deux cas, les valeurs du test VIF (Variance inflation factor) sont 
inférieures à la valeur seuil (7,5) montrant qu’il n’y pas de problème de colinéarité pour 
aucun des deux modèles. 

Le modèle global retenu est donc très significatif (au seuil de 1%). Il démontre que la 
présence de rotations incluant le maïs, les caractéristiques d’infiltrabilité des sols et 
l’épaisseur de la zone non saturée, sont, globalement sur la plaine alluviale, des 
facteurs d’explication des teneurs en nitrates de la nappe. 
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Illustration 27 - Modèle proposé pour la régression linéaire multiple avec 9 variables explicatives 

Cependant, le test de Jarque-Bera est significatif (Illustration 28), il y a donc une 
possibilité que les résidus ne soient pas distribués normalement.  
 
Jarque-Bera Statistic : 25,114880   Prob(>chi-squared), (2) degrees of freedom :     
0.000004* 

Illustration 28 - Test de normalité des résidus du modèle de régression linéaire (ArcGIS) 

L’étape suivante est la réalisation d’un test de Moran pour vérifier que les résidus ne 
sont pas auto-corrélés spatialement. L’index de Moran a une valeur de 0,062, ce qui 
permet de conclure que l’organisation spatiale des résidus n’est pas significativement 
différente d’une distribution aléatoire (Illustration 29). La significativité globale du 
modèle est donc acceptable. 

 
Illustration 29 - Test d’autocorrélation spatiale de Moran sur les résidus du modèle (ArcGIS) 
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d) Régression linéaire pondérée géographiquement (GWR) 

L’approche GWR (geographic weighted regression) a été utilisée de manière 
exploratoire pour amener des éléments d’explication aux résultats les plus marquants 
obtenus jusque-là. En effet, même si les résultats précédents ont permis de proposer 
une régression linéaire multiple statistiquement significative, le coefficient de 
détermination obtenu (r²= 0,266 et r² ajusté= 0,219) montre aussi la capacité limitée de 
ce modèle à expliquer les teneurs en nitrates de la nappe. 

La régression GWR appliquée aux 7 variables explicatives identifiées au paragraphe 
précédent a tout d’abord été employée. Cependant, cela n’apporte pas d’amélioration 
globale au modèle. L’absence d’autocorrélation spatiale pour les résidus du modèle de 
régression linéaire multiple est peut être un élément d’explication. En effet, les valeurs 
localisées de coefficient de détermination et les paramètres du modèles GWR restent 
pratiquement constants sur la zone d’étude. Ces résultats sont présentés en 
annexe 2.3. 

Dans un deuxième temps, la méthode de régression GWR a été appliquée à plusieurs 
combinaisons des facteurs explicatifs identifiés précédemment. Pour chaque modèle 
testé, les variables utilisées, les critères de qualité (r², r² ajusté et AICc) et la variabilité 
spatiale sont présentés en annexe 2.4. L’Illustration 30 reprend les modèles les plus 
démonstratifs. Les modèles 1 et 2 utilisent les variables de la régression linéaire 
multiple. Les résultats sont en fait identiques avec ou sans pondération géographique 
pour ces combinaisons : les critères de qualité sont équivalent et il n’y a pas de 
variabilité spatiale des paramètres du modèle (annexe 2). Les modèles 3, 4 et 5 qui 
n’utilisent pas directement les variables basées sur l’occupation du sol, produisent 
d’une part, des résultats qui varient spatialement et d’autre part, une amélioration des 
critères de significativité.  
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Illustration 30 - Comparaison des modèles GWR (ArcGIS), les valeurs de coefficients de 
détermination r² et r² ajusté les plus significatives sont surlignés en jaune. 
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C’est le modèle 3 basé sur les indicateurs de pression de fertilisation azotée (IN1989, 
IN1998, IN2008) des trois années étudiées et sur les deux indicateurs de milieu à 
savoir l’épaisseur de la zone non saturée (ZNS) et la vitesse d’infiltration 
(MOYEN_mmh), qui est le plus efficace. Les valeurs de r² et de r² ajusté de ce modèle 
sont respectivement : 0,441 et 0,297 contre 0,266 et 0,219 pour le meilleur modèle de 
régression linéaire multiple calculé précédemment. 

L’intérêt de l’approche GWR pour un usage exploratoire est la possibilité de 
cartographier les résultats. L’Illustration 31 présente ceux du modèle 3. La carte des 
valeurs de NO3 prédites par le modèle est cohérente avec les valeurs mesurées mais 
les valeurs prédites sont moins dispersées et leur répartition spatiale plus facilement 
reconnaissable. Les résidus ne sont pas autocorrélés spatialement. Il est de plus 
intéressant de noter que les valeurs de r² présentent une organisation spatiale très 
visible. Cela démontre que les performances du modèle varient spatialement, ces 
variations sont une nouvelle piste d’interprétation des facteurs explicatifs de la 
contamination de la nappe. 

 
Illustration 31 - Cartographie des résultats du modèle GWR sélectionné : valeurs originales de 

NO3 (Observed) ; valeurs de NO3 prédites par le modèle (Predicted) ; coefficient de 
détermination localisé (Local r²) ; résidus du modèle (Residual) 

e) Cartographie des résultats de modélisation GWR et zonage 

Les cartes des paramètres du modèle (interception et coefficients des 5 variables) 
confirment la présence de zones de fonctionnement (Illustration 32). Il s’agit 
maintenant de synthétiser et de cartographier cette variation spatiale pour proposer 
éventuellement plusieurs modèles localisés. 
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Illustration 32 - Cartographie des paramètres du modèle GWR sélectionné 

Les six paramètres du modèle GWR ont été normalisés pour les points de mesures 
regroupés en six classes par classification. Les résultats de la classification sont 
présentés en Illustration 33. La variance inter-classe est de 86,69%, alors que la 
variance intra-classe est de 13,31% de la variance totale des valeurs des paramètres 
du modèle GWR, ce qui confirme la pertinence de ces partitions. Les classes 1 et 2 
regroupent chacune environ un tiers des points de mesure, alors que le tiers restant 
est réparti en 4 classes. Les critères de variance intra classe et de distances aux 
barycentres sont similaires pour l’ensemble des classes, sauf pour la classe 3 qui a 
une variance intra classe et des distances au barycentre plus importantes. Cela montre 
une plus grande hétérogénéité pour cette classe. 
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Illustration 33 - Résultats de la classification KMeans 

Comme le montre la carte de la classification K-Means de l’Illustration 34 les classes 
obtenues par regroupement statistique des points de mesures sont cohérentes 
spatialement puisque tous les points d’une même classe permettent de délimiter une 
zone continue. Les classes 1 et 2 sont localisées au sud et au centre de la zone 
d’étude et rassemble les 2/3 des points. Le nord de la zone est découpé en 4 classes 
représentant chacune un peu moins de 10% des points. 
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Illustration 34 - Cartographie de la classification K-Means (à gauche) et carte de l’occupation du 
sol sur 2 ans 2007-2008 (à droite). 

Le découpage en classes avec un modèle de fonctionnement différent peut être 
comparé à l’occupation du sol actuelle (Illustration 34), ce qui amène plus 
généralement à une interprétation thématique de ces résultats. L’Illustration 35 
présente les coefficients du modèle moyen de chaque classe sous forme 
standardisée, ce qui permet la comparaison des poids des différents paramètres 
pour les modèles proposés. L’Illustration 36 présente les coordonnées des 
barycentres de chaque classe, les valeurs ont été transformées pour pouvoir être 
comparée à un modèle général. 
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Illustration 35 - Coordonnées des barycentres des classes exprimées selon les paramètres 
standardisés de la régression GWR 
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Illustration 36 - Coordonnées des barycentres des classes exprimées selon les paramètres de 
la régression GWR (les paramètres entre parenthèses ont un signe incohérent thématiquement) 

La classe 1, au sud de la zone d’étude, correspond au territoire présentant le plus 
de prairie. Cette évolution est récente puisqu’en 1998, beaucoup de cultures d’été y 
étaient encore recensées. Toutefois, l’élevage y est présent alors que son impact 
n’est pas pris en compte dans notre modèle. Les coefficients standardisés 
(Illustration 35) montrent un poids plus important affecté aux conditions de milieu 
(zone non saturée et vitesse d’infiltration) relativement au poids des indicateurs 
dérivés de l’occupation du sol. C’est aussi une des classes pour laquelle le modèle 
est le moins performant (comme le montre les relativement faibles valeurs de r² de 
l’Illustration 31). 

La classe 2 a un modèle très différent qui est basé sur les indicateurs de pression 
de fertilisation azotée. C’est le lieu privilégié des cultures de maïs depuis plusieurs 
années. La modélisation GWR a une qualité comparable à celle obtenue avec la 
régression linéaire multiple. 

La classe 4 correspond à une situation intermédiaire entre la classe 2 et le nord de 
la zone d’étude. Une plus grande importance relative de l’indicateur de 1998 est à 
noter par rapport à celui de 2008 dans le modèle moyen de la classe (Illustration 
35). Comme pour la classe précédente les valeurs de r² sont comparables à celle 
de la régression linéaire multiple. 
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Les trois classes du nord de la zone d’étude sont surtout notables parce qu’elles 
représentent des changements de fonctionnement sur des distances relativement 
réduites. C’est dans cette partie de la zone d’étude qu’ont lieu les évolutions 
d’occupation du sol les plus importantes avec une forte croissance de l’urbanisation 
et le développement du réseau autoroutier. Les aspects négatifs de l’urbanisation 
sur la qualité de la nappe n’ont pas été intégré aux indicateurs de pression dérivés 
de l’occupation du sol ce qui pourrait limiter l’interprétation des résultats pour les 
classes 3, 5 et 6. 

Les classes 5 et 6 sont très influencées pour l’indicateur de 1989 avec des r² 
inférieurs à la moyenne pour la classe 5 et supérieurs pour la 6. Les indicateurs 
décrivant principalement la pression d’origine agricole ont diminué pour ces deux 
classes de 1989 à 2008. Leur poids dans le modèle est peut être un artefact lié à la 
non prise en compte de la pression d’origine urbaine plutôt qu’un impact des 
pratiques des vingt dernières années. Par ailleurs, les classes 1, 2 et 4 où les 
pratiques agricoles semblent avoir un impact important sur la qualité de la nappe, 
les coefficients non standardisés pour le facteur IN1989 sont négatifs (Illustration 
36) et donc non cohérents avec le sens thématique d’un tel indicateur. 

Enfin, le modèle de la classe 3 est difficile à interpréter. En effet il est dominé 
largement par l’indicateur de 2008 et le r² obtenu est largement supérieur à ceux 
des autres classes. Cependant c’est aussi la classe dont les points sont le plus 
dispersés autour du modèle moyen (Illustration 35). 

f) Eléments de conclusion sur le modèle de contamination par les 
nitrates 

Ces résultats démontrent l’intérêt de la télédétection pour amener une information 
actualisée et homogène permettant d’analyser à une échelle détaillée les phénomènes 
qui conduisent à la présence de nitrates dans la nappe alluviale de l’Ariège. 

Les relations entre les facteurs explicatifs tirés de l’occupation du sol, tel que la surface 
cultivée en maïs, sont significatives statistiquement et thématiquement de manière 
globale sur l’ensemble de la zone étudiée. La prise en compte des assolements sur 
deux années améliore la modélisation. De même la transformation des données 
d’occupation du sol en indicateurs de pression de fertilisation azotée améliore la 
modélisation de la teneur en nitrates. L’utilisation de données de 1989 ne semble pas 
pertinente la plupart du temps. Par contre les informations de 1998 sont indispensables 
à la définition des modèles proposés. 

A l’opposé, la faible pertinence des variables environnementales proposées est à 
noter. Sur une zone d’étude relativement réduite le climat varie peu. Par contre, les 
levers de terrain ont montré que le sol est très hétérogène localement, aussi il est 
difficile de proposer des cartes de variables quantitatives pédologiques à une échelle 
détaillée. Cela montre la complexité de ces travaux de modélisation et peut expliquer 
que le meilleur r² obtenu reste inférieur à 0,5. Les données utilisées ne sont pas 
exemptes d’erreur (traitement pour la télédétection ou dans une moindre mesure, de 
mesures pour la qualité de l’eau) et les modèles complexes proposés subissent sans 
doute les effets de la propagation de ces erreurs inévitables. 
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Enfin la démarche originale de stratification du territoire à partir d’une classification des 
résultats de la régression GWR doit permettre de conclure sur une interprétation 
thématique des résultats de l’analyse statistique. Les classes proposées sont 
cohérentes avec l’occupation du sol cartographiée et son évolution. Ces dernières 
devraient pouvoir être mise en relation avec la carte pédologique synthétisant les 
levers de terrain. En termes d’aménagement, les différences marquées des modèles 
de fonctionnement du sud (classes 1, 2 et 4) où la pression liée à l’agriculture domine, 
et le nord (classes 3, 5 et 6) où des impacts en lien avec les changements d’utilisation 
de l’espace sont supposés, sont des pistes de réflexions intéressantes. 

3.3.2. Analyse de la contamination par le métolachlore 

L’analyse de la contamination par le métolachlore suit la même démarche que celle 
des nitrates. Les paragraphes suivants présentent les résultats les plus importants, les 
détails sont en annexes 2.6. et 2.7. Les données de qualité considérées dans un 
premier sont celles obtenues grâce à la mise en œ uvre des tests ELISA (données 
semi-quantitatives) sur l’ensemble de bassin. Dans un deuxième temps, les résultats 
des analyses « classiques » par chromatographie sont considérées (approche 
quantitative et mesure des métabolites). 

a) Description des mesures 

Dans les données de la campagne d’analyse d’avril 2008, un nombre important de 
mesures sont inférieures au seuil de détection (99 mesures sur 130, soit 76%). Deux 
mesures anormalement élevées ont été exclues de l’analyse (Illustration 37). 
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2 observations très grandes (4.22 et 9.55) ont été supprimées du jeu de données. 

 
Illustration 37- Statistiques descriptives des mesures de teneur en métolachlore (concentration 

en µg/L) – Avril 2008 
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b) Sélection des facteurs explicatifs 

En général pour ce contaminant les corrélations observées avec les facteurs explicatifs 
sont moins significatives que celles observées pour les teneurs en nitrates. En effet, un 
seul facteur est significativement corrélé au seuil de 1% (la surface en tournesol en 
1998), l’Illustration 38 présente les facteurs qui ont une corrélation significative aux 
seuils de 5 et 10%, qui ont été retenus pour la suite de l’analyse. 
 
� ���
���4�
��� ����� �����>!���������� �� � �&� �

� 
� � ����� ���� ��� !"������� �#� �

���%&�'�(���) �$�� � ��0-�� &�%&�� &�&%%� &�&-&� ����

# �$�������� � ��0-"� &��2-� &�&2%� &�&%*� ����

���%&�1%�������� � ��0-*� &��'2� &�&+-� &�&+�� ����

# �$�����*� � ��*-�"� &�%�&� &�&�*� &�&--� ����

�������������*� � �/*-�*� &�++%� &�&&&� &���&� ����

# �$���/*/� � �*/-�"� &��'2� &�&+-� &�&+�� ����

����������".�*� ' 	2�"�*-�� &�%�+� &�&�2� &�&-�� ��*�

������A�;���(�4�%&����".�*� ' 	2�"�*-��� &���&� &�&''� &�&%+� ����

	
�������!�3�����".�*� 	
�'�"�*-# � &��-2� &�&3*� &�&%�� ����

	
�������!�3���//*� 	
�'�//*-# � &���2� &�&3-� &�&%-� ��"�

	
�������!�3�����"� 	
�'���"-# � &��22� &�&�3� &�&%'� ����

	
�������!�3�����*� 	
�'���*-# � &���3� &�&*�� &�&%�� ����

	
�������!�3��) �C����/*/.���*�	
�'��0-# � &��*%� &�&2+� &�&+&� ��"�

Illustration 38 - Indicateurs de pression de pollution pour les teneurs en métolachlore conservés 
pour la suite de l’analyse. (en gras significatif au seuil de 10%, surligné jaune 5%) 

Il n’y a pas de lien significatif avec les facteurs liés aux conditions de milieu. Ensuite, 
les teneurs mesurées en métolachlore sont mieux corrélées avec les informations de 
surfaces extraites directement des cartes d’occupation du sol qu’avec les indicateurs 
IFT herbicides. L’hypothèse d’une mauvaise calibration des valeurs d’IFT herbicides 
affectées aux classes d’occupation du sol est probable.  

Les informations d’occupation du sol les plus pertinentes sont liées aux cultures de 
maïs et de tournesol, ainsi qu’aux rotations où ces cultures sont présentes au moins un 
an sur deux. Ces résultats sont conformes aux données d’enquêtes chez les 
agriculteurs. 

Les facteurs sélectionnés sont bien tous corrélés positivement aux teneurs en 
métolachlore. Comme pour les nitrates, les surfaces des classes : urbain, prairie et 
forêt, ont des relations négatives avec les teneurs en métolachlore mais elles ne sont 
pas, ici, significatives. 
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c) Régression linéaire multiple 

La régression ascendante pas à pas aboutit à sélectionner un modèle à 10 variables 
ayant cependant une signification globale limitée puisque la valeur de r² ajusté est de 
0,10 (Illustration 39). De plus, l’analyse détaillée du modèle montre plusieurs 
incohérences (Illustration 40). Tout d’abord, 4 facteurs IFTh sur les 5 ont un coefficient 
négatif qui n’est pas cohérent thématiquement. Ensuite, les valeurs de l’indicateur VIF 
de tous les indicateurs IFTh sont largement supérieures au seuil de 7,5, et détectent 
donc des problèmes de multicolinéarité. Ces indicateurs IFTh sont redondants avec les 
variables d’occupation du sol. Enfin, les variables d’occupation du sol ont des 
coefficients très faibles, celui des surfaces en maïs de 1989 (OS89_27) est nul. Il 
convient de rappeler qu’historiquement l’atrazine est plus largement utilisée que le 
métolachlore, ce qui peut expliquer cette absence de corrélation entre les teneurs en 
métolachlore et les surfaces en maïs des années 80-90. 
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Illustration 39 - Modèle de régression linéaire multiple ascendante pas à pas et modèle 
sélectionné pour les teneurs en métolachlore (n=117 observations) 

 

�
�

� 
	?���@��&������ ���� � 
	?���@�-������ ����

� 
� ������ ��� ����� ��� /
��������� �5:� /
��������� �5:�

........� 	�%��!�;%� �&�  *��� ........� .�&��   /� ........�
	
�������!�3�����".�*� 	
�'�"�*-# � .�&���� �� ��&/� ........� ........�

	
�������!�3���//*� 	
�'�//*-# � �&��*�"�� ��&�� ........� ........�

	
�������!�3�����"� 	
�'���"-# � .�&���� �� ��& � ........� ........�

	
�������!�3�����*� 	
�'���*-# � .�&�� ��*� ��&�� ........� ........�
	
�������!�3��) �C���

�/*/.���*�
	
�'��0-# � .�&���*//� ��&�� ........� ........�

�������������*� � �/*-�*� �&������� �&�� �&������� �&��

# �$���/*/� � �*/-�"� �&�������  &�� ........� ........�

���%&�'�(���) �$�� � ��0-�� �&������� �& � �&������� �&��

# �$�������� � ��0-"� �&������� �&"� �&������� �&��

���%&�1%�������� � ��0-*� �&������� �&�� �&������� �&��

Illustration 40 - Modèles proposés pour la régression linéaire multiple avec 10 puis 4 variables 

Un modèle plus simple est donc proposé. Bâti avec seulement quatre variables 
d’occupation du sol (Illustration 40), il permet d’améliorer les indicateurs globaux 
(Illustration 39). Cependant, avec un r² ajusté égal à 0,136, la significativité globale du 
modèle reste faible. 
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d) Régression linéaire pondérée géographiquement (GWR) 

La régression linéaire pondérée géographiquement améliore très nettement la 
significativité globale du modèle. Les valeurs de r², r² ajusté et AICc passent 
respectivement à 0.67, 0.52 et 82 (Illustration 41). Ces résultats sont même meilleurs 
que pour la modélisation des teneurs en nitrates. 
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Illustration 41 - Modèles GWR (ArcGIS) pour l’atrazine et le métolachlore (voisinage=38 points) 

Cependant, la mise en forme cartographique des résultats (Illustration 42) montre que 
ces bons résultats globaux ne sont pas homogènes sur l’ensemble de la zone d’étude. 
La carte des r² localisés souligne que les moins bons résultats sont sur la partie 
centrale où est concentrée la production intensive de maïs. 

 
Illustration 42 - Cartographie des résultats du modèle GWR sélectionné : valeurs originales de 
(Observed) ; valeurs prédites par le modèle (Predicted) ; coefficient de détermination localisé 

(Local r²) ; résidus du modèle (Residual)   
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La classification des valeurs des paramètres du modèle permet de proposer cinq 
classes (Illustration 43). La variance inter classe est de 65,2% et la variance intra 
classe est de 34,8% de la variance totale. Trois classes regroupent chacune de 23 à 
33% des points de mesures, alors que les deux classes restantes en regroupent 
respectivement 9 et 8%. Il n’y a pas de réelle différence dans la dispersion des 
différentes classes (variance intra classe et distances aux barycentres). 
 

Classe 1 2 3 4 5 

Objets 30 43 35 11 10 

% des objets 23% 33% 27% 9% 8% 

Variance intra-classe 0.006 0.006 0.006 0.001 0.006 

Distance minimale au barycentre 0.000 0.001 0.004 0.000 0.002 

Distance moyenne au barycentre 0.066 0.062 0.057 0.019 0.059 

Distance maximale au barycentre 0.139 0.208 0.226 0.069 0.130 

Illustration 43 - Résultats de la classification KMeans 

Toutefois, la classe 1 ne représente pas une entité spatiale continue (Illustration 44). 
Cette classe, qui a les valeurs moyennes en métolachlore les plus faibles, encadre la 
classe 5 qui elle présente les valeurs les plus fortes (Illustration 45). 

OS 2007-2008
1: prairie 2 ans

2: prairie 1/2 ans

3: ble 2 ans

4: ble /colza

5: cult. hiver /maïs

6: ble /tournesol

7: mais 2 ans

8: cult. été 2 ans (maïs/to ou to/to)

11: urbain

31: forêt, arbres

51: eau
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Illustration 44 – Cartographie de la classification K-Means pour la modélisation des teneurs en 
métolachlore 

La classe 2, au centre de la zone d’étude, est celle pour laquelle le modèle est le 
moins significatif. 

La classe 3, au nord, regroupe pratiquement tous les points du département de la 
Haute-Garonne. Elle est caractérisée par des teneurs en métolachlore faibles et un 
modèle très significatif. 
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Enfin la classe 4, dans la vallée de l’Hers en aval de Mirepoix, est caractérisée par des 
teneurs moyennes et un modèle très significatif. 
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Illustration 45 - Analyse des teneurs en métolachlore observé et modélisé par classe 

L’analyse des valeurs moyenne des coefficients du modèle par classe (Illustration 46) 
montre une forte influence de la surface en tournesol de 1998. Elle est majoritaire pour 
les classes 1 et 5. La classe 3 est principalement influencée par la variable 
C4_OS2Y_8 (cult. été 2 ans), la classe 4 par C2_OS2Y_5 (cult. hiver/maïs). Pour ces 
deux classes, le coefficient de la variable C3_OS2Y_7 (maïs 2 ans) est négatif, ce qui 
limite l’interprétation de ces résultats. 

La classe 2, qui a les moins bons résultats de modélisation, a des valeurs de 
coefficients relativement très faibles pour toutes les variables. 
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Illustration 46 - Paramètres moyens de la régression GWR par  classe 

e) Validation avec les mesures de suivi temporel 

Les moyennes des mesures mensuelles de métolachlore (analyses par 
chromatographie sur 16 points d’eau) montrent une corrélation très significative avec 
les teneurs observées en avril 2008 (r²=0,62, p<1%). Cependant avec 15 valeurs cette 
relation est influencée par quelques valeurs fortes. 

L’Illustration 47 permet d’illustrer la transformation du métolachlore, les teneurs 
exprimées en pourcentage du cumul des 3 mesures (% métolachlore, % OXA et % 
ESA) montrent que les teneurs en ESA métolachlore sont souvent les plus importantes 
quantitativement. 
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Id Classe 
GWR Métolachlore OXA 

Métolachlore 
ESA 

Métolachlore 
% 

Méto. 
% 

OXA 
% 

ESA 
Cumul 
Méto. 

Observé 
avril 08 

233 1 0.002 0.001 0.035 5% 3% 91% 0.038 0.0000 
261 1 0.001 0.003 0.056 1% 5% 94% 0.060 0.0000 
283 1 0.056 0.032 0.114 28% 16% 56% 0.202 0.2300 
60 2 1.498 0.397 0.504 62% 17% 21% 2.399 0.9900 
75 2 0.313 0.722 10.369 3% 6% 91% 11.403 1.0600 
117 2 0.024 0.144 6.437 0% 2% 97% 6.606 1.6400 
224 2 0.001 0.000 2.827 0% 0% 100% 2.827 0.0000 
250 2 0.002 0.000 0.323 1% 0% 99% 0.325 0.0000 
281 2 0.000 0.000 0.172 0% 0% 100% 0.172 0.1900 

6 3 0.104 0.053 0.174 31% 16% 53% 0.331 0.0000 
23 3 0.000 0.013 2.352 0% 1% 99% 2.365 0.0000 
45 3 0.033 0.053 0.248 10% 16% 74% 0.335 0.0800 
151 4 3.436 1.794 2.386 45% 24% 31% 7.617 2.3400 
268 5 0.001 0.102 2.091 0% 5% 95% 2.194 0.1300 
272 5 0.026 0.022 0.645 4% 3% 93% 0.692 0.1400 

 moyenne 0.367 0.222 1.915      
 min 0.000 0.000 0.035      
 max 3.436 1.794 10.369      

Illustration 47 - Moyennes des mesures mensuelles de métolachlore et de produits de 
dégradation pour les 15 points du suivi (mars 2009 – décembre 2010) 

Les résultats présentés en Illustration 48 permettent une analyse par classe. La classe 
1 et la classe 3 sont celles qui présentent les valeurs modélisées les plus faibles, les 
teneurs moyennes de métolachlore, d’OXA et d’ESA sont aussi faibles pour cinq points 
sur six. Le point 23 présente une valeur moyenne d’ESA métolachlore qui est élevée 
(équivalente à la moyenne de l’ensemble des 15 valeurs). Il n’y a qu’un point de 
mesure dans la classe 4 pour lequel l’ensemble de mesures et la modélisation sont 
cohérente et montrent une teneur élevée. Par contre, la classe 5 est illustrée par deux 
points dont les mesures sont différentes. La modélisation GWR montre que c’est pour 
cette classe que l’écart-type des valeurs modélisées est le plus fort (Illustration 45). 

Les résultats les plus intéressants sont obtenus pour la classe 2 où les enjeux de 
pressions de pollution sont importants mais pour laquelle le modèle GWR est le moins 
significatif. La mise en relation des valeurs prédites par le modèle GWR pour les 
6 points de mesures, avec les teneurs moyennes en ESA métolachlore permet 
d’obtenir une relation très significative (n=6, r²=0.803, p=0.016). La relation entre le 
modèle et le cumul des teneurs est encore plus pertinente (n=6, r²=0.838, p=0.10). 
Cela qui tend à renforcer la pertinence de la modélisation proposée en expliquant les 
écarts entre les valeurs de métolachlore observées et celles prédites par le modèle en 
intégrant les molécules de dégradation. 
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Id Classe 
GWR Metolachlore OXA 

Metolachlore 
ESA 

Metolachlore 
Cumul 
Meto. 

Observé 
avril 08 

GWR 
r² local 

GWR 
prédit 

233 1 0.002 0.001 0.035 0.038 0.0000 0.73 0.2186 
261 1 0.001 0.003 0.056 0.060 0.0000 0.48 -0.0151 
283 1 0.056 0.032 0.114 0.202 0.2300 0.64 0.1705 
60 2 1.498 0.397 0.504 2.399 0.9900 0.23 0.2378 
75 2 0.313 0.722 10.369 11.403 1.0600 0.35 0.7015 
117 2 0.024 0.144 6.437 6.606 1.6400 0.17 0.4483 
224 2 0.001 0.000 2.827 2.827 0.0000 0.07 0.1673 
250 2 0.002 0.000 0.323 0.325 0.0000 0.14 0.2981 
281 2 0.000 0.000 0.172 0.172 0.1900 0.05 0.0309 
6 3 0.104 0.053 0.174 0.331 0.0000 0.50 -0.0339 
23 3 0.000 0.013 2.352 2.365 0.0000 0.57 -0.0384 
45 3 0.033 0.053 0.248 0.335 0.0800 0.67 0.6442 
151 4 3.436 1.794 2.386 7.617 2.3400 0.75 1.7992 
268 5 0.001 0.102 2.091 2.194 0.1300 0.53 -0.0680 
272 5 0.026 0.022 0.645 0.692 0.1400 0.65 0.0314 

 moyenne 0.367 0.222 1.915     
 min 0.000 0.000 0.035     
 max 3.436 1.794 10.369     

Illustration 48 - Moyennes des mesures mensuelles de métolachlore et de produits de 
dégradation pour les 15 points du suivi (mars 2009 – décembre 2010) 

f) Eléments de conclusion sur les modèles de contamination par le 
métolachlore 

Ce chapitre montre la bonne capacité des indicateurs dérivés de la télédétection à 
quantifier et à cartographier les teneurs en métolachlore sur la zone d’étude. 

Comme précédemment pour les nitrates, l’introduction de facteurs explicatifs décrivant 
le milieu n’améliore pas la modélisation. Ce résultat qui n’est pas conforme à la 
littérature, montre peut-être une inadéquation entre l’échelle des données disponibles 
(pédologie notamment) et l’échelle des phénomènes étudiés. 

Un autre résultat significatif est l’absence d’efficacité des indicateurs IFT proposés. Cet 
indicateur créé pour une approche globale ((Pingault et al., 2009)) de la pression de 
pollution s’avère peu pertinent à l’échelle locale. 

Enfin, les faibles valeurs de coefficient de détermination obtenues pour la classe 1 
montrent les limites de ce travail et l’intérêt de l’approche GWR. Les résultats sont très 
bons sur l’ensemble de la zone d’étude, cependant le modèle proposé explique mal les 
teneurs en métolachlore observées sur le territoire où les enjeux pour l’agriculture sont 
les plus importants. 

La prise en compte des produits de dégradation à partir des points suivis 
mensuellement permet de confirmer la pertinence du modèle de pression proposé en 
montrant que les faiblesses relatives observées localement peuvent être dues aux 
phénomènes de dégradation de la molécule suivie. Rappelons que le test ELISA utilisé 



Transferts des solutés – Plaine alluviale de l’Ariège – Année 3 

BRGM/RP-59821-FR – Rapport d’avancement 65 

pour décrire la contamination spatiale de la nappe correspond à une approche semi-
quantitative pour le métolachlore et qu’elle néglige globalement les produits de 
dégradation. 

3.3.3. Analyse de la contamination par l’atrazine 

L’analyse de la contamination par l’atrazine suit la même démarche que celle des 
nitrates et du métolachlore. Les paragraphes suivants présentent les résultats les plus 
importants, les détails sont en annexes 2.5. 

a) Description des mesures 

Les mesures des teneurs en atrazine réalisées an avril 2008 (tests ELISA), présentent 
une forte proportion de valeurs inférieures au seuil de détection (95 sur 132 soit 72% 
des données). Toutes les données sont inclues dans l’analyse de l’Illustration 49. Les 
mesures d’atrazine sont moins dispersées (écart-type : 0,171) que celles de 
métolachlore (écart-type : 0,402). 
 

2�������� � ����(�%����� # ���) �) � # �D�) �) � # �C����� ,!��%.
%C;��>�7>@	 ,� ���� �&���� �&�/�� �&�"�� �&�"��

3������������������ �"� �&���� �&�/�� �&�"�� �&��"�

 
Illustration 49 - Statistiques descriptives des mesures de teneur en atrazine par test ELISA 

b) Sélection des facteurs explicatifs 

La sélection de facteurs explicatifs à partir des corrections significatives aux seuils de 
1% et 5% permet de proposer une liste de 8 variables (Illustration 50). Comme pour les 
produits précédents, des facteurs liés aux superficies de cultures d’intérêt sont 
corrélés, à la surface de sol nu en hiver et aux indicateurs IFTh. Les facteurs les plus 
significatifs sont dérivés des données de 1989. Les indicateurs IFTh de 2007 et de 
2008 ne montrent pas de corrélation significative, sans explication en lien avec la 
thématique puisque ces deux années sont représentées avec les facteurs basés sur 
l’occupation du sol. Ces derniers sont liés aux cultures de maïs et de colza. 
Cependant, l’atrazine n’est pas utilisée sur le colza, nous l’avons donc exclu de la suite 
de l’analyse. 
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Illustration 50 - Indicateurs de pression de pollution pour les teneurs en atrazine conservés pour 
la suite de l’analyse. (en gras significatif au seuil de de 5%, surligné jaune 1%) 

c) Régression linéaire multiple 

La régression ascendante pas à pas permet de sélectionner dans un premier temps un 
modèle à 6 variables (Illustration 51), qui a une significativité globale limitée (r² ajusté= 
0.10). Les indices IFTh doivent cependant être éliminés de ce modèle à cause des 
problèmes de multicolinéarité (VIF>7.5) et du signe des coefficients qui sont négatifs et 
donc incohérent thématiquement (Illustration 51). Le modèle finalement sélectionné est 
construit avec trois facteurs liés aux superficies de maïs en 1989 et dans la rotation 
2007-2008, et aux sols nus ou peu couvert pendant l’hiver 2007-2008. La significativité 
globale du modèle est significative au seuil de 1%. Mais avec une valeur de r² égale à 
0.08, la régression multiple n’améliore pas la régression simple avec une variable : 
superficies de maïs en 1989 (Illustration 50). 
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Illustration 51 - Modèles de régression linéaire multiple pour les teneurs en atrazine (n= 131) 
avec 6, 4 puis 3 variables 



Transferts des solutés – Plaine alluviale de l’Ariège – Année 3 

BRGM/RP-59821-FR – Rapport d’avancement 67 

d) Régression linéaire pondérée géographiquement (GWR) 

La mise en œ uvre d’une régression GWR améliore les résultats globaux, la valeur de r² 
ajusté passe de 0,08 à 0,12 (Illustration 52). Cependant le modèle est moins significatif 
que les modèles proposés pour les nitrates et le métolachlore qui ont des valeurs de r² 
ajusté respectives de 0,30 et 0,52.  
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Illustration 52 - Modèles GWR (ArcGIS) pour l’atrazine (voisinage= 30 points) 

La cartographie des résultats du modèle GWR montre ici aussi d’importantes variations 
de r² par zone (Illustration 53). Avec le voisinage de 30 points utilisé ici, les valeurs de 
r² inférieures à 0,20 ne sont pas significatives au seuil de 1%, celles inférieures à 0,12 
ne sont pas significatives au seuil de 5%. Ainsi dans une grande partie du centre de la 
zone d’étude le modèle proposé n’est pas significatif. Par ailleurs, les teneurs en 
atrazine prédites par le modèle atteignent des valeurs moins élevées (maximum=0,35) 
que celles observées (maximum=1,29). 

 
Illustration 53 - Cartographie des résultats du modèle GWR sélectionné : valeurs originales de 
(Observed) ; valeurs prédites par le modèle (Predicted) ; coefficient de détermination localisé 

(Local r²) ; résidus du modèle (Residual) 

Au vu de ces résultats, le zonage possible à partir de la classification des paramètres 
de modélisation, présente peu d’intérêt et n’est pas présenté. 
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e) Eléments de conclusion sur les modèles de contamination de 
l’atrazine 

Si les facteurs explicatifs des teneurs en atrazine restent statistiquement significatifs, 
ces résultats montrent aussi les limites de cette démarche : les valeurs de coefficients 
de détermination restent faibles et une partie des facteurs sélectionnés ne sont pas 
cohérents thématiquement. Globalement sur la zone d’étude, une relation entre la 
présence de cultures de maïs et les teneurs en atrazine est démontrée. De même que 
pour le métolachlore, il semble que les rotations sur deux années et la couverture du 
sol en hiver sont des facteurs explicatifs d’intérêt. L’introduction d’un indicateur IFTh 
n’améliore pas le modèle par rapport à l’utilisation des seuls pourcentages 
d’occupation du sol. 

L’approche GWR ne permet pas d’améliorer le modèle, elle en montre les limites dans 
la zone centrale où sont localisées les fortes teneurs en atrazine. Le décalage temporel 
entre l’arrêt de l’utilisation de cet herbicide et la date des mesures influe sur ces 
résultats. Les teneurs actuelles sont sans doute très influencées par des phénomènes 
de dégradation, de transfert et de remobilisation qui n’ont pas été inclus dans cette 
analyse. 

3.4. CONCLUSION 

Les résultats présentés ici démontrent l’intérêt de cartographier l’occupation du sol à 
partir d’images de télédétection pour caractériser la pression polluante. Les 
phénomènes complexes de transfert et de dégradation font que l’efficacité de cette 
information n’est pas constante pour les 3 molécules étudiées mais elle est toujours 
pertinente globalement. L’approche basée sur la régression pondérée 
géographiquement permet d’affiner l’analyse faite sur toute la zone d’étude et de 
proposer un zonage qui pourrait permettre de stratifier le territoire en fonction d’enjeux 
différents. 

Les variables d’environnement étudiées notamment liées aux caractéristiques 
pédologiques ont été cartographiées à partir de mesures ponctuelles ce qui les rend 
moins efficaces que la télédétection pour caractériser la pression polluante à une 
échelle détaillée alors que leur pertinence est largement démontrée dans la littérature. 

La caractérisation des pratiques agricoles à partir de l’interprétation sur 2 années 
consécutives des cultures et de la couverture du sol hivernale, s’est révélée plus 
intéressante que la réalisation de cartes annuelles. L’utilisation d’indicateur de pression 
synthétisant l’impact de plusieurs types d’utilisation du sol s’est avéré intéressant pour 
les nitrates alors que les indicateurs IFTh proposés n’ont pas amélioré les résultats 
pour les herbicides. Cela peut être dû à la spécificité des molécules suivies, utilisées 
pour un nombre restreint de cultures. Enfin, l’analyse de mesures mensuelles d’une 
molécule et de ses produits de dégradation, réalisée pour le métolachlore semble 
conforter les résultats de modélisation proposés en montrant qu’une partie de 
l’incertitude est liée à la dégradation de l’herbicide étudié qui s’ajoute à l’imprécision 
des mesures par test ELISA 
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4. Identification des processus gouvernant le 
transfert des phytosanitaires vers les eaux 

souterraines 

4.1. PROCESSUS ETUDIES 

Le devenir des phytosanitaires est lié à leurs propriétés physico-chimiques ainsi qu’à 
celles du milieu récepteur (sol, climat). Les mécanismes gouvernant leur devenir sont 
nombreux et complexes (prélèvement par les plantes, volatilisation, photolyse, 
hydrolyse, biodégradation, sorption, formation de résidus liés …). Ces mécanismes 
peuvent être étudiés spécifiquement en conditions contrôlées de laboratoire. Ainsi, par 
grande famille chimique, il est possible de décrire l’importance de chaque processus et 
d’en déterminer les paramètres clés. Un rappel des grands processus, schématisés 
dans Illustration 54, et des facteurs influant est brièvement établi dans le présent 
paragraphe. 

 
Illustration 54 - Devenir des pesticides dans l’environnement (d’après Weber et Miller, 1989) 

4.1.1. Phénomènes de dégradation 

Ce terme englobe les phénomènes de biodégradation et de transformations chimiques. 
La grande diversité de voies de dégradation peut engendrer la libération dans 
l’environnement d’un grand nombre de produits de dégradation différents. 

La biodégradation conduit à une disparition des produits phytosanitaires parents 
(matière active) sous l’action des micro-organismes du sol (souvent des bactéries et 
des champignons) et à la formation de métabolites. Cette dégradation est souvent 
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lente juste après l’application du produit puis son taux augmente parallèlement à 
l’augmentation de la population des micro-organismes susceptibles de dégrader le 
pesticide. Le temps de demi-vie d’une molécule (T1/2 ou DT50), correspondant à la 
durée nécessaire pour que 50 % de la quantité appliquée soit dégradée, fournit une 
indication sur la vitesse de dégradation. Cette valeur peut varier de quelques jours à 
plusieurs mois ou années selon la molécule (solubilité, formulation, molécule de 
synthèse) et les conditions environnementales (population bactérienne, concentration 
initiale de produit, type de sol, humidité, température, pH, etc.).  

Dans les premiers centimètres de sol qui sont généralement riches en micro-
organismes, la dégradation biotique peut être extrêmement importante et conduire à la 
réduction significative de la quantité de pesticide susceptible de migrer vers les eaux 
souterraines. La composition de la microflore est très variable d’un sol à un autre selon 
la nature même des sols, le pH, la teneur en carbone organique et en argile ce qui peut 
expliquer des taux de dégradation d’un pesticide donné très différents selon les sols.  

Cette vitesse de dégradation peut également être accélérée lorsque le produit est 
appliqué régulièrement, du fait de l’adaptation de la population microbienne du sol.  

En plus de la dégradation biotique considérée comme le processus majeur de 
dégradation, des processus de dégradation abiotiques, peuvent prendre naissance. 
Pour mémoire, la photodégradation englobant les processus de photolyse et de 
phototransformation, l’hydrolyse, les réactions d’oxydo-réduction et la 
déhydrohalogénation peuvent être cités. 

4.1.2. Phénomènes de rétention 

La rétention est un processus qui contribue à immobiliser, de façon plus ou moins 
durable les molécules phytosanitaires et/ou leurs produits de dégradation. Calvet et al. 
(2005) distinguent la rétention physico-chimique qui se déroule à l’interface 
liquide/solide de la rétention biologique (biosorption due à des interactions physiques 
avec les parois des microorganismes du sol et des racines ou absorption par un 
organisme vivant). 

L’adsorption des phytosanitaires est le phénomène le plus fréquemment observé et 
aussi le mieux connu. L’adsorption a été définie par l’IUPAC (International Union of 
Pure and Applied Chemistry) comme « l’enrichissement d’une ou plusieurs espèces 
chimiques sur une interface ». Le cas le plus fréquent d’adsorption pour les 
phytosanitaires correspond à l’adsorption sur une phase solide à partir d’une phase 
liquide. Les interactions peuvent être plus ou moins fortes. La structure du sol et la 
diffusion moléculaire ont une influence sur les cinétiques de ces phénomènes car elles 
conditionnent l’accessibilité aux sites d’adsorption. 

Le processus inverse de l’adsorption, la désorption, n’est pas toujours totalement 
réversible, des processus d’hystérésis étant fréquemment observés. Les processus 
d’adsorption et de désorption ne sont pas des processus instantanés. Généralement 
l’adsorption est plus rapide que la désorption, sans doute à cause des phénomènes de 
fixation chimique.  



Transferts des solutés – Plaine alluviale de l’Ariège – Année 3 

BRGM/RP-59821-FR – Rapport d’avancement 71 

De nombreux facteurs influencent l’adsorption. Tout d’abord les propriétés de la 
molécule adsorbée, telles que sa structure, sa solubilité, son coefficient de partition 
eau/solvant organique (Kow), sa taille et sa forme. Les propriétés de l’adsorbant jouent 
également un rôle dans la cinétique d’adsorption, via les constituants minéraux 
(argiles, oxydes, etc.) et organiques qui le composent. La matière organique joue ainsi 
généralement un rôle prépondérant notamment pour les molécules neutres. Dans une 
moindre mesure, les taux d’argiles et d’oxydes et d’hydroxydes de fer et de 
manganèse peuvent aussi jouer sur les quantités adsorbées notamment dans le cas 
de sols peu riches en matière organique. Enfin, des facteurs externes interviennent 
également et influent l'adsorption. La composition ionique de la phase liquide est 
importante parce qu’elle joue sur le pH de la solution et que les ions minéraux en 
solution peuvent entrer en concurrence avec les phytosanitaires chargés.  

Au cours des dernières décennies, l’utilisation de molécules marquées radioactivement 
a permis de mettre en évidence l’immobilisation d’une fraction non extractible de 
produits phytosanitaire dans les sols, fraction comportant non seulement la molécule 
mère mais aussi ses produits de dégradation. Le vieillissement des résidus dans le sol 
provoque une diminution de leur disponibilité, notamment pour repasser sous forme 
dissoute. En revanche leur transport à l’état adsorbé peut être favorisé. La formation 
de résidus liés dans le sol contribue donc, au moins temporairement, à réduire le 
risque de transfert d’une substance vers les eaux souterraines. 

Dans les sols et pour la plupart des molécules, les processus de sorption et de 
dégradation sont prépondérants. Ce sont donc ces 2 processus majeurs, 
susceptibles de réduire la quantité de pesticides migrant vers les nappes, qui 
sont spécifiquement étudiés dans ce projet en conditions contrôlées de laboratoire.  

Au niveau de la plaine de l’Ariège, le maïs étant une culture dominante, le comité de 
pilotage a jugé qu’il était pertinent de travailler sur le S-métolachlore, un herbicide 
largement utilisé dans le secteur sur cette culture. Au niveau des eaux souterraines, 
les quelques mesures effectuées pour cette substance ont montré qu’elle est parfois 
détectée. De la même façon, le screening réalisé en avril 2008 et le suivi plus 
spécifique et à un pas de temps au moins mensuel réalisé sur 16 points d’eau dans le 
cadre de cette étude depuis mars 2009 témoignent de la présence du métolachlore 
mais aussi de ses deux principaux produits de dégradation ESA et OXA métolachlore. 

Historiquement, l’atrazine était le principal herbicide utilisé sur le maïs jusqu’à son 
interdiction d’usage à fin 2003. Il s’agit d’une molécule pour laquelle les études sont 
beaucoup plus nombreuses et donc globalement mieux connue que le S-métolachlore. 
Il en est de même pour son principal produit de dégradation, la dééthylatrazine.  

Afin de disposer d’éléments de réflexion quant à l’évolution probable de la qualité de la 
nappe de la plaine de l’Ariège, il a été décidé de travailler sur ces 5 molécules 
(atrazine, dééthylatrazine, ESA métolachlore, OXA métolachlore et S-métolachlore. De 
la même façon, le S-métolachlore ayant remplacé récemment (depuis 2005) le 
métolachlore, une comparaison du comportement des 2 molécules est entreprise. Il 
convient de rappeler que le métolachlore, une interdiction d’usage existe depuis le 
30/12/2003 (publication au Journal Officiel du 18/08/02).  
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Le S-métolachlore a été inscrit dans l’annexe I de la Directive 91/414/EEC avec une 
inclusion jusqu’au 31/03/2015 (Illustration 55). 

Rappelons que le passage d’une substance à une autre a été motivé par une grande 
efficacité herbicide du S-métolachlore comparée au métolachlore. Il s’agit en fait d’une 
modification des proportions des différents isomères, au nombre de 4, dans le produit 
commercialisé. Il faut également préciser que les techniques analytiques 
classiquement mises en œ uvre ne permettent pas de discriminer les différents 
isomères, autrement dit le dosage du « métolachlore » ou du « S-métolachlore » 
revient en fait à doser les mêmes substances sans distinction possible. Seule la mise 
en œ uvre de technique spécifique (colonne chirale) permet l’identifier des 4 isomères ; 
cette technique n’a pas été utilisée dans cette étude. 

 

Illustration 55 - Présentation des 4 isomères du métolachlore (d’après l’annexe 1 du dossier 
SANCO/1426/2001). 
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Le S-métolachlore est un mélange des isomères S dans une proportion de 80 à 100% 
et des isomères R dans une proportion de 20 à 0 %.  

4.1.3. Caractéristiques des molécules étudiées 

L’utilisation de molécules marquées au carbone 14 permet de simplifier la procédure 
analytique (comptage de la radioactivité) tout en garantissant une précision analytique 
très importante. En effet, elle permet de se passer des étapes d'extraction et 
d'analyses de sols classiquement réalisées, qui sont lourdes, onéreuses et engendrent 
une incertitude analytique plus importante pouvant dépasser 10%.  

Les molécules marquées 14C de métolachlore, S-métolachlore, ESA métolachlore et 
OXA métolachlore ont été gracieusement fournies par SYNGENTA. L’atrazine et la 
dééthylatrazine marquées ont été acquises auprès du laboratoire Izotop alors que les 
molécules froides (non radioactives) l’ont été auprès du laboratoire Sigma Aldrich. 

4.2. EXPERIMENTATIONS EN LABORATOIRE EN CONDITIONS 
CONTROLEES 

4.2.1. Sélection des échantillons de sols  

Sur la base de la carte des grands ensembles morpho-pédologiques de la région Midi-
Pyrénées établie par la Chambre Régionale d’Agriculture de Midi-Pyrénées1 et affinée 
dans la cadre de cette étude (BRGM/RP58033-FR), différents points de prélèvements 
ont été identifiés (Illustration 56) afin de prendre en compte la variabilité des types de 
sols et d’obtenir des données pour les sols les plus représentés sur la zone d’étude.  

Des solides plus profonds que l’horizon de sol superficiel ont également été prélevés 
de façon à mieux caractériser le transfert jusqu’à la nappe. En effet, s’il est connu que 
la dégradation se produit essentiellement dans les horizons les plus superficiels, les 
plus riches en micro-organismes, il est important de caractériser le comportement des 
substances au-delà de ces horizons pour mieux évaluer le risque de lessivage vers les 
eaux souterraines. 

En complément et de façon à mieux interpréter les résultats obtenus sur les 2 parcelles 
expérimentales étudiées lors de la saison culturale 2009-2010 (Rapport 
BRGM/RP58033-FR), des échantillons complémentaires de sols ont été prélevés avec 
un découpage en horizons peu épais (10-20 cm d’épaisseur) notamment en surface. 

                                                
1 Chambre Régionale d’Agriculture de Midi-Pyrénées (1995) – Les grands ensembles morpho-
pédologiques de la région Midi-Pyrénées. 
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Illustration 56 - Carte pédologique de la plaine de l’Ariège et points de prélèvements des solides 
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4.2.2. Prélèvement des sols 

Les prélèvements de sols ont été effectués en avril-mai 2009 lors de la phase de 
caractérisation pédologique de la plaine. Les prélèvements de sols agricoles ont été 
réalisés après ouverture d’une fosse pédologique à l’aide d’une pelle mécanique. 
L’examen visuel a permis de distinguer plusieurs horizons qui ont été échantillonnés 
séparément. D’une fosse à une autre, les horizons prélevés peuvent donc avoir une 
épaisseur variable. Une attention particulière a été portée aux horizons plus 
superficiels dans lesquels une dégradation et une sorption plus importantes sont 
attendues.  

Au total ce sont 25 horizons (surface et horizons plus profonds) qui ont été 
étudiés pour la sorption du métolachlore, du S-métolachlore et des dérivés ESA 
et OXA alors que seuls les 15 horizons de surface ont fait l’objet de la 
détermination des constantes de sorption pour l’atrazine et son métabolite 
dééthylatrazine. 

Pour le suivi de la minéralisation des différentes molécules étudiées, 40 solides de 
surface et plus profonds ont été étudiés en conditions de sols bruts, 19 sols de 
surface ont été traités à la fois comme des sols bruts et des sols stériles et 
10 solides ont été prélevés dans les 2 parcelles expérimentales correspondant 
aux 2 sols contrastés (Boulbène, Grausses) suivant un profil vertical. 

4.2.3. Choix des conditions de température et d’humidité 

N’ayant pas connaissance d’expérimentations antérieures permettant de disposer de 
données réelles de terrain, les conditions retenues ont été choisies de façon à être 
proches des protocoles standardisés, utilisés notamment lors de l’homologation des 
produits phytosanitaires. Ainsi la température a été fixée à 20°C. Pour les solides plus 
profonds, ce choix peut être discuté et est sans doute un peu élevé mais il permet de 
comparer des résultats obtenus pour les différents solides. Il faudra garder à l’esprit 
que les résultats obtenus pour ces horizons sont peut-être un peu surestimés (plus de 
dégradation à température élevée) puisque dans ces gammes de température, les 
microorganismes sont d’autant plus actifs que la température est élevée. 

Concernant le choix des taux d’humidité des sols pour les expérimentations de 
minéralisation, les valeurs retenues sont choisies de façon à être proches des teneurs 
en eau au point pF2 (norme OECD 307). Sur la base de l’analyse de la granulométrie 
et de données bibliographiques, la teneur en eau à cette succion a été estimée. A 
nouveau dans un souci d’interprétation plus aisée des résultats, une même valeur a 
été fixée pour des grands ensembles de sols. Cette valeur est comprise entre 6 et 
18 g.100g de sol suivant les grandes unités pédologiques et la profondeur de l’horizon. 
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4.2.4. Processus de Sorption – Désorption 

a) Principes généraux sur la sorption 

La méthode d’adsorption retenue permet de décrire l’adsorption à l’interface 
liquide/solide. Le principe est le suivant : 

Une solution contenant le pesticide étudié à une concentration connue est mise en 
contact avec une quantité de sol connue. L’adsorption du soluté sur le solide se traduit 
par une diminution de la concentration en solution. La quantité adsorbée peut 
théoriquement être mesurée sur le solide mais dans la pratique et notamment dans le 
cas de l’utilisation de molécules marquées au 14C, la quantité adsorbée est déduite de 
la quantité présente en solution. La séparation des phases solide et liquide s’effectue 
par centrifugation. 

Le processus d’adsorption est complexe et peut se dérouler sur des durées plus ou 
moins longues. L’adsorption prend fin quand la quantité de substance adsorbée ne 
croît plus même si la durée de contact croît. Il est donc nécessaire dans une première 
étape de déterminer le temps de contact pour que l’équilibre soit atteint. La première 
étape dans l'étude de l'adsorption consiste donc à réaliser des cinétiques de sorption. 

Dans un deuxième temps, lorsque le temps nécessaire à l'équilibration est déterminé, 
des isothermes de sorption sont réalisées. Les isothermes d’adsorption représentent à 
une température donnée la variation de la quantité de pesticide adsorbé sur le solide 
en fonction de la concentration à l’équilibre dans la phase liquide.  

A partir des isothermes de sorption, est déterminé le coefficient de partage ou de 
distribution Kd correspondant au ratio entre la quantité adsorbée par unité de masse de 
solide et la concentration à l’équilibre dans la phase liquide.  

Le formalisme de Freundlich est très classiquement utilisé pour décrire l’adsorption des 
pesticides. Il s'exprime de la manière suivante : 

Cs = Kf Ce
nF 

avec    Cs : concentration adsorbée 
Ce : concentration à l’équilibre dans la solution 
Kf : coefficient de Freundlich (constante de sorption) équivalent au Kd 
nF : coefficient caractéristique de la sorption 

L'adsorption étant fortement liée à la teneur en matière organique pour la plupart des 
molécules neutres, le coefficient Koc a été introduit de manière à normaliser la sorption 
par rapport à la teneur en carbone organique du sol et permettre ainsi la comparaison 
entre les résultats obtenus sur plusieurs sols. Bien que ce coefficient doive être utilisé 
avec précaution car la sorption n'est pas liée uniquement au taux de carbone 
organique mais aussi par exemple à sa nature, l’usage du Koc est très répandu. Il 
s'exprime de la manière suivante : 

Koc = Kd/foc 
avec   foc = Corg/100  
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b) Isothermes de sorption : résultats bruts 

Préalablement à la réalisation des isothermes de sorption, des essais de cinétique ont 
donc été effectués. L’objectif est de faire varier le temps de mise en contact 
sol/solution et de voir à partir de quel moment l’adsorption n’augmente plus 
significativement même si le temps de contact augmente. A l’issue de ces tests, le 
temps de contact de 24h a été retenu, ce qui correspond à une condition 
expérimentale tout à fait classique. 

Les isothermes d’adsorption (20°C) sont déterminées sur cinq points avec des teneurs 
initiales dans le liquide de 0.02 ; 0.1 ; 0.25 ; 0.5 et 1 mg/L. Le rapport liquide/solide 
choisi est de 2 à savoir 2.5 g de sol et 5 g de solution. Les solutions des molécules 
étudiées sont préparées dans du CaCl2 0.01M pour éviter la floculation lors de 
l’agitation.  

c) Détermination des constantes de sorption 

Les isothermes d’adsorption mesurées en laboratoire ont été ajustées selon la loi de 
Freundlich ce qui permet de déterminer la constante de sorption de Freundlich Kf 
(Illustration 57) mais aussi le coefficient Koc normalisé par rapport à la teneur en 
carbone organique (Illustration 58). 

  
Illustration 57 – Comparaison des valeurs de Kf obtenues pour les 25 solides étudiés pour le 

métolachlore, le S-métolachlore, l’ESA métolachlore et l’OXA métolachlore (numéro de 
sondage/profondeur d’échantillonnage en cm) 

Pour les 25 solides étudiés, la constante de sorption du métolachlore et du S-
métolachlore sont voisines avec 14 cas où la sorption du métolachlore apparaît 
légèrement supérieure à celle du SMOC. Pour les métabolites qui sont nettement 
moins adsorbés que les molécules mères, la sorption de l’ESA pour un solide donné 
est toujours légèrement supérieure à celle de l’OXA à l’exception de 3 cas (sur les 25). 
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Illustration 58 - Comparaison des valeurs de Kf obtenues pour les 15 solides étudiés pour le 

métolachlore, le S-métolachlore, l’ESA métolachlore et l’OXA métolachlore ainsi que l’atrazine 
et la dééthylatrazine (DEA) 

La comparaison des constantes de sorption obtenues pour les chloroacétanilides et 
celles obtenues pour l’atrazine et son métabolite DEA est réalisée pour 15 solides 
(Illustration 59). L’atrazine apparaît moins adsorbée que le métolachlore. En revanche, 
la DEA, elle-même moins adsorbée que l’atrazine, est plus adsorbée que les dérivés 
du métolachlore. 

Même si dans le détail, il peut y avoir quelques nuances à apporter avec une sorption 
ESA et OXA équivalente, une règle générale semble pouvoir être énoncée pour 
l’ensemble des solides étudiés. La sorption décroit dans l’ordre suivant : 

métolachlore � S-métolachlore > atrazine > DEA >> ESA métolachlore > OXA 
métolachlore. 

Au-delà de cette règle générale, il apparaît pour les différents solides, une forte 
disparité des constantes de sorption déterminées pour une molécule donnée 
(Illustration 59). Si la constante de sorption est statistiquement corrélée à la 
teneur en carbone organique pour le métolachlore, le SMOC, l’atrazine et la DEA 
et dans une moindre mesure pour l’ESA, (corrélation de Pearson), la sorption de 
l’OXA ne semble que peu influencée par ce paramètre. Dans la mesure où les 
solides correspondant aussi bien à des horizons de surface que des horizons plus 
profonds (130-200 cm), la teneur en carbone organique fluctue de façon importante 
entre 0.03 et 1.62 %. La dépendance de la sorption à la teneur en carbone organique 
se traduit ainsi par une large gamme de valeurs (1er et 3ème quartiles très différents, 
« longues moustaches ») pour l’ensemble des molécules à l’exception de l’OXA. Pour 
l’OXA en effet, quel que soit le solide, la constante de sorption fluctue peu. 
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Illustration 59 - Représentation sous forme de boîtes à moustache des constantes de sorption 
obtenues pour 15 solides de la plaine de l’Ariège 

4.2.5. Processus de Dégradation 

a) La mise en place de l’expérimentation 

La dégradation des pesticides peut résulter de processus biologiques ou chimiques. 
Elle conduit à la formation de métabolites encore appelés produits de dégradation. Le 
stade ultime de la dégradation qui conduit à la libération de CO2 est appelé 
minéralisation.  

Grâce à l’utilisation de molécules marquées 14C il est possible de suivre la 
minéralisation des pesticide par suivi de l’émission de 14CO2.  

La comparaison de la minéralisation mesurée dans des sols bruts, non stériles et celle 
obtenue pour un sol stérile, débarrassé des microorganismes, permet de voir dans 
quelle mesure la dégradation est liée ou non à l’activité biologique du sol. La 
stérilisation du sol a été réalisée par irradiation ce qui permet, a priori, d’éliminer la 
totalité de la microflore endogène du sol.  

L’expérimentation se déroule schématiquement de la manière suivante : 40 g de sol 
brut (humide) sont placés dans un cristallisoir et dopés avec une solution contenant un 
mélange de la molécule étudiée sous forme marquée et non marquée (dite froide).  

Afin de se rapprocher des conditions existantes in situ, la teneur appliquée en pesticide 
est plus importante dans les horizons de surface que dans les horizons profonds 
(1 000 µg/kg et 50 µg/kg, respectivement). Les teneurs en eau ont été ajustées selon 
les sols à la teneur en eau équivalente à pF2 estimées à partir de la granulométrie. 

Le sol est placé dans un bocal qui sera fermé hermétiquement et qui contient un flacon 
d’eau destiné à maintenir une humidité constante et un flacon de soude destiné à 
piéger le CO2 libéré lors de la minéralisation. Les échantillons sont ensuite placés dans 
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des enceintes thermostatées à la température retenue de 20°C. A un pas de temps 
donné, ajusté au fur et à mesure de l’obtention de résultats, les pièges à soude sont 
remplacés pour comptage de la radioactivité libérée et les cristallisoirs contenant le 
solide étudié sont pesés pour vérifier que la teneur en eau est bien constante. 

Compte-tenu de la quantité d’échantillons à traiter, les expérimentations ont été 
réalisées en 2 séries. 

• La 1ere série vise à caractériser la minéralisation des différentes molécules 
à l’échelle de la plaine à la fois dans des horizons de surface et dans des 
horizons plus profonds. La minéralisation du SMOC, de l’ESA et de l’OXA a 
ainsi été étudiée sur 40 solides en conditions non stériles (échantillons bruts). 
Pour 28 des 40 solides, les minéralisations de l’atrazine et de la dééthylatrazine 
ont également été étudiées. Enfin, sur 13 des 40 solides qui correspondent en 
fait uniquement à des horizons de surface, la minéralisation du métolachlore a 
aussi été suivie, 

• La deuxième série vise à étudier l’importance des processus biologiques 
dans la minéralisation des 6 molécules. Ainsi sur 19 solides, la 
minéralisation a été suivie pour des échantillons bruts (non stériles) et des 
échantillons stériles (après dégradation des micro-organismes par irradiation). 
Les solides correspondent à des horizons de surface (étudiés aussi dans la 
série 1 – 9 échantillons) pour lesquels la comparaison échantillon stérile/non 
stérile est réalisée. A cela, s’ajoutent 10 solides correspondant aux profils de 
sols rencontrées dans les parcelles expérimentales (5 horizons pour le sol 
de grausse, 5 horizons pour le sol de boulbène). Ces données permettront 
d’interpréter plus finement les observations réalisées in situ. Pour ces 
solides et de façon à juger de la reproductibilité des résultats, le suivi de la 
minéralisation du métolachlore, du SMOC, de l’ESA et de l’OXA a été réalisé 
sur des triplicats.  

La première série de minéralisation a été conduite sur 357 jours avec 19 dates de 
prélèvement pour mesure de la radioactivité correspondant à l’émission de 14CO2; la 
deuxième série a duré 330 jours avec 13 dates de prélèvements. 

b) Suivi de la minéralisation : résultats bruts et identification du 
processus de dégradation 

L’objectif de l’expérimentation est de suivre la minéralisation des molécules. Dans le 
cas présent, c’est le suivi de l’émission de CO2 qui permet de caractériser la 
minéralisation. Le CO2 produit est piégé dans la soude et l’utilisation des molécules 
marquées au 14C permet de suivre aisément cette production puisqu’il s’agit d’en 
mesurer l’activité 14C à pas de temps fixés.  

Sur les figures suivantes, est représentée en fonction du temps, la quantité de CO2 
radioactif libéré correspondant à la quantité de pesticide minéralisé exprimé en 
pourcentage de la quantité initiale appliquée.  
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c) Identification du processus de dégradation pour le métolachlore, le 
S-métolachlore et les dérivés ESA et OXA 

Après 330 jours, la minéralisation du métolachlore, SMOC, ESA et OXA dans les sols 
stériles a été en moyenne de 2.35 % (n= 19), 1.76 % (n=19), 2.04 % (n= 17) et 2.00 % 
(n=16), respectivement. Ces valeurs sont faibles dans l’absolu mais aussi au regard 
des résultats obtenus pour ces mêmes sols en conditions non stériles (Illustration 60). 
Cette légère production de 14CO2 peut être attribuée à la dégradation des molécules 
elles-mêmes ou aux impuretés se trouvant dans les solutions mères. Il est également 
possible de penser qu’au fil du temps quelques bactéries se développent à nouveau et 
contribuent à la dégradation des molécules. 
 

  

  

Illustration 60 - Pourcentage de 14C-CO2 produit après 330 jours pour le S-Métolachlore, le 
métolachlore, l’ESA et l’OXA dans les sols des 2 parcelles expérimentales (numéro 

parcelle/profondeur en cm) en conditions non stériles (triplicats) et stériles (entouré en rouge). 
(L’absence de résultats correspond aux modalités qui n’ont pas été menées jusque 330 jours; 

solide 55 : sol de grausse – solide 56 : sol de boulbène) 
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Dans tous les cas, compte-tenu de la durée de l’expérimentation et de la production de 
14CO2 inférieure à 2.4 % de la quantité initiale de radioactivité apportée, il est possible 
de conclure qu’il n’y a pas de dégradation significative suivant des processus 
abiotiques pour le métolachlore, le SMOC et leurs dérivés ESA et OXA. 

L’allure des courbes de minéralisation dans les sols non stériles (de type logarithmique 
ou de sigmoïde) est également conforme à l’hypothèse d’une dégradation biotique 
puisqu’elle peut traduire l’augmentation de l’activité des micro-organismes au cours du 
temps. 

4.2.6. Quantités totales minéralisées à la fin de l’expérimentation et 
cinétiques de minéralisation 

Dans les illustrations 16 à 23 sont présentées les quantités minéralisées après 
357 jours sauf indication de date spécifique (en vertical) lorsque les cinétiques ont été 
interrompues plus prématurément (problème technique). Au maximum, 40 solides ont 
été étudiés (numéro de la fosse pédologique/profondeur de l’échantillon) mais pour 
certaines molécules, le nombre de solides est moindre. Toutefois, afin de faciliter la 
lecture, l’ordre des échantillons est conservé même si des solides n’ont pas été testés. 

 

Illustration 61 - Quantité de S-métolachlore minéralisée après 357 jours (sauf indication de délai 
autre – texte au dessus de l’histogramme) pour les solides étudiés en conditions de sols non 

stériles 
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Illustration 62 - Quantité de métolachlore minéralisée après 357 j (sauf indication de délai autre 
– texte au dessus de l’histogramme) pour les solides étudiés en conditions de sols non stériles 

 

Illustration 63 - Quantité de ESA-métolachlore minéralisée après 357 j (sauf indication de délai 
autre – texte au dessus de l’histogramme) pour les solides étudiés en conditions de sols non 

stériles 
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Illustration 64 - Quantité d’OXA-métolachlore minéralisée après 357 j (sauf indication de délai 
autre – texte au dessus de l’histogramme) pour les solides étudiés en conditions de sols non 

stériles 

 

Illustration 65 - Quantité d’atrazine minéralisée après 357 j (sauf indication de délai autre – texte 
au dessus de l’histogramme) pour les solides étudiés en conditions de sols non stériles 
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Illustration 66 - Quantité de dééthylatrazine minéralisée après 357 j (sauf indication de délai 
autre – texte au dessus de l’histogramme) pour les solides étudiés en conditions de sols non 

stériles 

L’Illustration 67 permet de visualiser pour 6 sols les quantités minéralisées après 
357 jours pour les 6 molécules (jeu de données commun). Compte-tenu du faible 
nombre de cas de figures, il est un peu difficile d’énoncer une règle générale. 
Toutefois, l’atrazine apparaît comme la molécule la plus minéralisée dans tous les sols, 
suivie par la dééthylatrazine ou l’OXA métolachlore. Le métolachlore est moins 
minéralisé que le S-métolachlore ou minéralisé en quantités équivalentes. L’ESA 
apparaît toujours moins minéralisé que l’OXA. 

 
Illustration 67 - Quantité minéralisée après 357 j pour les 6 molécules en conditions de sols non 

stériles 
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En plus, de la quantité minéralisée, il est proposé de regarder les résultats en terme de 
cinétique de dégradation. Les courbes de minéralisation ont été ajustées suivant un 
modèle théorique permettant de décrire la disparition d’une molécule. Dans le cas 
présent, le modèle de Gompertz est apparu le plus pertinent. Le pourcentage cumulé 
de minéralisation P est alors décrit selon la forme intégrée du modèle comme suit : 

 
où a (%) représente le pourcentage maximal de pesticide marqué au 14C minéralisable, 
k (j-1) est la constante cinétique de la minéralisation, t (j) est le temps et ti  (j) l’abscisse 
du point d’inflexion. 

 
Illustration 68 - Constantes de cinétique (k) et pourcentage maximal de minéralisation (a) après 
ajustement du modèle de Gompertz pour les différents horizons des 2 parcelles expérimentales 

Les résultats obtenus pour les 10 solides des 2 parcelles expérimentales (Illustration 
68) montrent des constantes cinétiques comprises entre 0,008 et 0,016 j-1 pour les 
3 molécules et des quantités minéralisables allant de moins de 5% à plus de 20 %. Les 
résultats fluctuent pour une molécule donnée entre horizons et inversement pour un 
horizon donné pour les différentes molécules rendant l’énonciation de règles générales 
difficiles. Il semble toutefois que l’ESA est plutôt moins minéralisé que l’OXA en 
quantité même si les constantes cinétiques semblent comparables. Pour les 
3 molécules, le point d’inflexion est généralement observé après plus de 70 jours 
traduisant une mise en place de la biodégradation plutôt lente et progressive.  
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En parallèle des essais menés sur les sols des parcelles expérimentales, des essais 
ont également été réalisés pour les autres types de sols présents sur la plaine. 
L’Illustration 69 présente les résultats obtenus pour 13 horizons de surface 
correspondant aux grands types pédologiques de la plaine. Les distributions des 
constantes k sont différentes entre les métabolites : les k (constantes cinétiques) de 
l’OXA sont statistiquement supérieures à celles de l’ESA (p = 0,012) avec des valeurs 
moyennes de 0.015±0.002 et 0.012±0.002 j-1, respectivement. Cela signifie donc que la 
cinétique de minéralisation de l’OXA est donc en moyenne plus rapide que celle de 
l’ESA. Ce résultat apparaît ici un peu plus contrasté que sur les échantillons provenant 
des parcelles expérimentales. De plus et conformément aux observations effectuées 
sur les sols des parcelles expérimentales, les quantités minéralisables d’OXA 
apparaissent plus importantes que celles de l’ESA. De la même façon, les constantes 
cinétiques relatives au S-métolachlore sont plus élevées que celle du métolachlore 
signifiant, en moyenne, une dégradation plus rapide du S-métolachlore (détail non 
présenté ici). 

Sol  
a (%) k (j-1)  ti (j) 

SMOC ESA OXA  SMOC ESA OXA  SMOC ESA OXA 

H1 9.9 12.3 24.1 0.013 0.012 0.014 94.7 109.2 101.1 
H4 12.0 6.7 13.9 0.012 0.011 0.013 98.0 90.8 94.9 
H5 31.6 31.9 22.4 0.020 0.013 0.014 63.7 104.1 91.3 
H8 15.9 13.3 28.3 0.019 0.013 0.014 68.3 88.9 90.0 
H12 13.5 12.0 13.4 0.014 0.011 0.013 77.1 103.1 92.7 
H13 8.4 5.3 15.1 0.017 0.011 0.011 67.7 91.6 106.1 
H18 25.1 35.8 40.5 0.029 0.013 0.019 51.2 91.5 74.1 
H21 25.7 24.0 25.3 0.019 0.017 0.015 64.0 71.5 78.4 
H22 35.8 41.7 28.0 0.020 0.017 0.021 69.8 79.7 64.8 
H28 20.0 21.9 22.8 0.015 0.013 0.015 82.9 115.3 88.7 
H29 14.1 12.6 19.0 0.015 0.011 0.014 99.3 106.0 104.4 
H33 25.8 34.6 44.5 0.019 0.010 0.019 63.4 134.6 69.3 
H37 32.4 31.6 38.9 0.016 0.009 0.018 80.2 145.3 71.5 

             
min  8.4 5.3 13.4  0.012 0.009 0.011  51.2 71.5 64.8 

max  35.8 41.7 44.5  0.029 0.017 0.021  99.3 145.3 106.1 
Moyenne +/- 

écart type 20.8±9.2 21.8±12.2 25.9±10.1  0.017 
±0.004 

0.012 
±0.002 

0.015 
±0.002 

 75.8±15.3 102.8±21.5 87.3±14.6 

�  
Illustration 69 : Valeurs des paramètres de la loi de Gompertz après ajustement aux données 

expérimentales de minéralisation pour 13 horizons de surface; a (%) représente le pourcentage 
maximal de pesticide marqué au 14C minéralisable, k (j-1) est la constante cinétique de la 

minéralisation et ti  (j) l’abscisse du point d’inflexion 

En résumé, les expérimentations de dégradation menées sur les sols et solides de la 
plaine et plus spécifiquement sur les différents horizons de sols des 2 parcelles 
expérimentales (sol de grausse et de boulbène) ont permis de montrer que la 
dégradation du métolachlore, du S-métolachlore, de l’ESA et de l’OXA est strictement 
gouvernée par des processus biotiques c’est-à-dire impliquant des micro-organismes. 
En moyenne, la quantité minéralisable d’OXA et sa constante cinétique de 
minéralisation sont supérieures à celles de l’ESA ; l’OXA apparaît donc moins stable 
que l’ESA. En moyenne également, la constante cinétique de minéralisation est plus 
élevée pour le S-métolachlore que pour le métolachlore (mélange racémique dans le 
cas présent). Dans le détail, la minéralisation est très variable d’une molécule à une 
autre et d’un sol à l’autre probablement avec les historiques culturaux (répétition ou 
non de traitements avec la molécule d’intérêt ou avec une molécule chimiquement 
proche, propriétés physico-chimiques du sol qui peuvent impacter la sorption et ainsi 
rendre la molécule moins sujette à la biodégradation etc.). 
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4.3. SUIVI DU TRANSFERT DU METOLACHLORE ET SES 
METABOLITES ET DES NITRATES DANS LES SOLS 

4.3.1. Rappels des objectifs et du protocole expérimental 

Lors de la saison culturale 2008-2009, il a été décidé de suivre l’infiltration du S-
métolachlore (application de S-métolachlore par les agriculteurs mais compte-tenu de 
non distinction des isomères par les analyses classiques, dans le reste du texte, le 
terme métolachlore sera utilisé) et ses dérivés dans deux sols représentatifs de la 
plaine à savoir un sol de boulbènes peu caillouteuses profondes à proximité de 
Mazères et sur un autre site, localisé à Villeneuve-du-Paréage, ayant plutôt un sol de 
grausse (Illustration 70). Le protocole détaillé et des résultats partiels ont déjà été 
décrits dans le rapport BRGM/RP58033-FR. Les résultats finaux concernant les 
molécules organiques sont présentés ici. 

 
Illustration 70 - Localisation des parcelles expérimentales et des stations météorologiques 

gérées par Météo France au sein de la plaine alluviale de l’Ariège 

Le protocole expérimental est le suivant : 

• Semis du maïs par les agriculteurs suivant leurs pratiques habituelles, 

• Le jour du traitement phytosanitaire (S-métolachlore), application lors d’un 
deuxième passage d’une solution de bromure de sodium, le bromure étant 
utilisé comme traceur de l’eau, 
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• Prélèvements de carottes de sols (de 1 m de long maximum) à raison de 
8 carottes par parcelle et par date (5 campagnes de mesures effectuées), 

• Au laboratoire : découpage des carottes en horizon de 0-5cm, 5-10 cm, 10-20 
cm, 20-30 cm… Cette étape a été sous-traitée au laboratoire Eurofins / Lara 
implanté sur Toulouse, 

• Regroupement des horizons des 8 carottes prélevés à une date donnée pour 
constituer un échantillon composite destiné à l’analyse du métolachlore et ses 
produits de dégradation et du bromure, 

• En plus de l’échantillon composite, analyse du bromure de chaque échantillon 
élémentaire, 

• Détermination des teneurs en nitrates des différents horizons de 3 carottes par 
date et par parcelle. Travail également confié au laboratoire Eurofins / Lara. 

Le semis du maïs a été réalisé le 15 et le 20 mai respectivement pour la parcelle de 
Mazères en sols de boulbène et pour celle de Villeneuve–du-Paréage en sols de 
grausses. Bien que les agriculteurs aient accepté de réaliser leur traitement 
phytosanitaire le même jour, des contraintes météorologiques ont empêché l’opération 
de se dérouler comme prévu. En effet, la parcelle située à Villeneuve du Paréage a été 
traitée le matin du 27 mai 2009. Ensuite un vent très fort s’est levé ne permettant pas 
de réaliser le traitement de la parcelle localisée à Mazères dans des conditions 
acceptables. Le traitement phytosanitaire a donc été entrepris le lendemain matin, à 
savoir le 28 mai 2009. 

Concernant le S-métolachlore, les agriculteurs ont préparé des solutions leur 
permettant d’apporter une dose de 1,8 L/ha du produit commercial Dual Gold®, soit 
1728 grammes de matière active par hectare. Cette dose est inférieure à celle 
autorisée (2 000 g/ha de matière active).  

4.3.2. Données climatiques et irrigation 

L’Illustration 70 permet de visualiser la localisation des stations pluviométriques gérées 
par Météo-France. La station retenue pour l’interprétation des données est celle de 
Montaut, située à 5 km de la parcelle de Villeneuve du Paréage et à 8 km de celle de 
Mazères. L’Illustration 71 permet de replacer les dates de prélèvements de sols en 
fonction des événements pluviométriques. Ainsi, entre l’application et la 5ième 
campagne de prélèvements, 150 mm de pluie sont tombés sur la zone d’étude. 

Concernant l’irrigation, les apports d’eau ont respectivement commencé le 17 juin et le 
26 juin sur les parcelles en sol de boulbène et de grausses. Les trois premières 
campagnes de prélèvement de sols ont donc été effectuées avant de début des 
apports d’eau par irrigation.  

Pour la parcelle ayant un sol de boulbène, les apports d’eau ont été réalisés à raison 
de 13 tours répartis entre le 17 juin et le 17 septembre, les tours d’eau étant de 25 mm 
à l’exception du premier tour d’eau qui a été seulement de 15 mm. Au total, cela 
représente 315 mm. La parcelle a été récoltée le 20 septembre. 
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Illustration 71 - Données pluviométriques à la station de Montaut depuis la date d’application 

(23/05/09) du bromure et du métolachlore (triangles = date d’échantillonnage des sols) 

Pour la parcelle ayant un sol de grausse, l’irrigation a débuté le 20 juin avec un apport 
de 25 mm par tour d’eau et par semaine, hormis lors des périodes pluvieuses. La 
campagne d’irrigation s’est achevée à la mi-septembre. Au total, selon les données 
fournies par l’agriculteur, environ 250 mm d’eau ont été apportés, soit une quantité 
moindre par rapport à la parcelle de boulbène (315 mm). 

Ce cas de figure est atypique par rapport aux pratiques existantes dans la plaine de 
l’Ariège où les cultures de maïs sur sol de grausse sont plus irriguées par rapport à 
celles sur sol de boulbène. En effet, les données d’irrigation de 2010 transmises par la 
Chambre d’Agriculture et la DDT de l’Ariège indiquent des volumes compris entre 2500 
à 3000 m3/ha pour les sols de grausse et de 2000 à 2500 m3/ha pour les sols de 
boulbène. 

4.3.3. Suivi de l’infiltration du traceur conservatif 

Concernant le suivi du transfert du bromure, les échantillons élémentaires ont été 
analysés ainsi que l’échantillon composite correspondant au mélange, en masses 
égales, des 8 échantillons élémentaires.  

Les graphiques de l’Illustration 72 permettent d’analyser les profils de concentration en 
bromure obtenus dans les sols des deux parcelles aux différentes dates de 
prélèvements.  

Le lessivage du bromure est observé pour les 2 sols dès la première campagne de 
prélèvements (3 ou 4 jours après l’application). Pour les dates 2 et 3 (10-11j et 22-23j 
après l’application), le lessivage semble plus marqué pour le sol de grausse dont les 
horizons plus profonds présentent des teneurs plus élevées que pour le sol de 
boulbène. Dès la date 4 (57-58 j après l’application), les teneurs en bromure ont 
fortement baissées signe que le lessivage a été important et cela dans les 2 sols. Il 
convient toutefois de rappeler que les plantes, et notamment le maïs, sont susceptibles 
de consommer une partie du bromure lors de l’absorption de l’eau du sol (Jemison et 
Fox, 1991).  
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Illustration 72 - Profils de concentration en bromure obtenus dans les sols des 2 parcelles pour 
5 dates de prélèvement (échantillon composite et moyenne et écart-type des 8 échantillons 

élémentaires) 

Les teneurs mesurées à la date 5 (136-137j après l’application), sont encore plus 
faibles et proches des teneurs attendues dans un sol qui n’aurait pas reçu d’application 
de bromure. A cette date, il est donc possible de considérer que l’eau et le soluté 
associé (bromure) ont traversé les 90 premiers centimètres de sols de boulbène et de 
grausse. Les teneurs restent toutefois légèrement plus élevées dans le sol de grausse 
où l’infiltration pourrait être un peu réduite par rapport au sol de boulbène sur 
l’ensemble du profil même si le processus de lessivage semble avoir pris naissance 
plus rapidement. En plus d’un éventuel effet sol sur le lessivage, l’irrigation moindre 
réalisée sur cette période dans le sol de grausse peut expliquer cette persistance plus 
importante des bromures dans le sol de grausse comparativement au sol de boulbène.  
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Autrement dit, à pluviométrie équivalente, le sol de grausse serait plus filtrant 
que le sol de boulbène mais la variabilité de l’irrigation d’une parcelle à une autre 
pourrait avoir eu un impact important sur le transfert du bromure et conduire à 
un lessivage plus important dans le sol de boulbène. 

4.3.4. Transfert du métolachlore et de ses produits de transformation 

Les échantillons composites obtenus par mélange des 8 échantillons élémentaires ont 
été utilisés pour la mesure des concentrations en métolachlore (sens large sans 
distinction des isomères) et des produits de transformation suivants : l’acide éthane 
sulfonique du métolachlore (ESA) et l’acide oxanilique du métolachlore (OXA). 

Les graphiques de l’Illustration 73 permettent d’analyser les profils de concentration en 
métolachlore et ses produits de dégradation obtenus dans les sols des deux parcelles 
aux différentes dates de prélèvements.  

Pour les 2 sols étudiés, les teneurs en métolachlore dans l’horizon de surface (0-5 cm) 
diminuent fortement entre la 1ere et la 4eme campagne de prélèvement réalisées 3 et 57 
jours après l’application. Cette diminution des concentrations s’accompagne d’une 
détection du métolachlore dans les horizons plus profonds, au-delà de 5 cm de 
profondeur et d’une détection des produits de transformation ESA et dans une moindre 
mesure OXA. A la date 4, les teneurs en métolachlore et produits de dégradation sont 
relativement comparables alors que pour les dates précédentes le métolachlore 
présentait des teneurs nettement supérieures aux deux autres molécules notamment 
dans les horizons de surface.  

Pour les 3 premières dates, avant le début de l’irrigation, les concentrations en 
bromure et la profondeur atteinte plus importantes traduisent une migration plus 
importante de l’eau dans le sol de grausse que dans le boulbène. En revanche, après 
137 jours, les concentrations en bromure restent plus élevées dans les sols de grausse 
que dans ceux de boulbène signifiant une infiltration plus limitée en relation 
vraisemblablement avec une irrigation moindre dans le sol de grausse. Pour les 2 sols, 
la présence de bromures dans les horizons plus profonds traduit bien un phénomène 
de lessivage. 

Pour le S-métolachlore et les 3 premières dates, les plus fortes teneurs dans les 
horizons plus profonds des grausse suggèrent un lessivage plus important de cette 
molécule dans le sol de grausse vs. boulbène. Ce lessivage plus important est 
cohérent avec d’une part, une infiltration d’eau plus importante, comme le suggèrent 
les profils de bromure, mais aussi d’autre part, une faible sorption du SMOC dans les 
grausses vs. le boulbène, comme le montrent les tests de sorption (cf. chap. 4.2.4.). 
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Illustration 73 - Profils de concentrations en métolachlore et produits de transformation ESA 
(acide éthane sulfonique du métolachlore) et OXA (acide oxanilique du métolachlore) dans les 2 

sols étudiés à 5 dates 

La présence des métabolites ESA et OXA à différentes profondeurs pour les 2 sols 
confirme d’une part, qu’une des voies de dégradation conduit à leur production mais 
aussi que ces substances sont susceptibles d’être lessivées vers les horizons de sols 
plus profonds. Ce risque de lessivage semble accru pour l’ESA qui est plus 
fréquemment détectée et à des teneurs plus importantes dans les horizons plus 
profonds des sols que l’OXA. La mobilité des molécules est en relation avec leur faible 
sorption estimée en laboratoire sur ces mêmes horizons de sols (cf. chap. 4.2.4. ).  

Pour les 3 premières dates (avant irrigation), le métabolite prédominant est l’ESA avec 
une présence dans les horizons plus profonds sans détection de l’OXA.  
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A 56 jours alors que l’irrigation a débuté, rendant la comparaison directe entre les 
2 profils plus délicate, les dérivés ESA et OXA sont détectés dans les deux profils 
jusqu’à au moins 40 cm de profondeur. Les teneurs en dérivés apparaissent 
légèrement supérieures dans le sol de grausse que dans le boulbène. 

A 137 jours, les profils de concentration montrent quelques divergences entre les 
2 sols et notamment le ratio entre les 2 métabolites. Ainsi dans les 40 premiers 
centimètres du grausse, l’OXA a des teneurs supérieures ou égales à celles de l’ESA 
alors que pour une même profondeur, les teneurs en ESA sont supérieures à celles de 
l’OXA dans le boulbène. 

La plus faible sorption de l’OXA vs. l’ESA (plus marquée dans le sol de boulbène) et  la 
plus importante minéralisation de l’OXA pourraient expliquer l’absence de détection de 
l’OXA au-delà de 40 cm de profondeur dans le sol de boulbène à 136 j.  

Tous ces résultats illustrent d’une part, la dégradation du métolachlore en au moins 
deux composés détectés dans les sols (les dérivés ESA et OXA) et d’autre part, le 
risque de lessivage vers des horizons plus profonds, et donc potentiellement vers 
la nappe, de la molécule mère mais aussi de ses produits de dégradation.  La 
présence de l’ESA et de l’OXA dans des niveaux plus profonds et avec des 
teneurs plus importantes que le métolachlore (dès 56 j) semblent indiquer un 
risque de lessivage plus important des métabolites que de la molécule mère.  

Les dérivés ESA et OXA semblent présenter un comportement différent suivant 
le type de sol avec une présence plus importante de l’ESA vs. OXA dans les horizons 
profonds du boulbène que du sol de grausse dans lequel l’OXA a des teneurs 
supérieures ou comparables à celles de l’ESA 136 j après le traitement.  

Il convient aussi de noter que les concentrations les plus importantes en ESA et OXA 
ont été mesurées à 136 jours laissant suggérer que même si la dégradation du S-
métolachlore semble effective dès le début du suivi (présence de métabolites dans le 
profil dès les premières dates), cette dégradation est assez lente. De la même 
façon, cela pourrait suggérer que les métabolites ne sont pas non plus dégradés 
rapidement. Ces hypothèses en accord avec les expérimentations de laboratoire qui 
ont permis de montrer l’existence d’un temps de latence dans les cinétiques de 
minéralisation des 3 molécules (chap. 4.2.5.). 

Au final, pour les 2 parcelles étudiées, il apparaît que le métolachlore se dégrade au 
moins en ESA et OXA et que ces 3 molécules sont lessivables vers les horizons de 
sols plus profonds que la surface et donc potentiellement vers les eaux souterraines. Si 
avant le début de l’irrigation le sol de grausse semble être plus filtrant à la fois pour le 
bromure (traceur de l’eau) et les molécules organiques, au final après 136 jours le sol 
de boulbène semble montrer un stock en ces molécules moins important que le sol de 
grausse. Les données de bromure suggèrent qu’à la fin du suivi, un lessivage plus 
important a été observé dans le sol de boulbène que dans le sol de grausse, 
conséquence probable des pratiques d’irrigation différentes. 



Transferts des solutés – Plaine alluviale de l’Ariège – Année 3 

BRGM/RP-59821-FR – Rapport d’avancement 97 

Il convient aussi de noter que les quantités minéralisables (expérimentation en 
laboratoire) sont plus importantes dans les horizons plus profonds pour les sols de 
Boulbène avec des constantes cinétiques équivalentes pour les 2 sols. 

Ainsi, les constantes de sorption dans les horizons de surface plus élevées pour le sol 
de boulbène, les quantités minéralisables plus importantes pour les horizons profonds 
du sol de boulbène et l’apport d’eau plus important sur le sol de boulbène étudié par 
rapport au sol de grausse pourraient expliquer les teneurs plus faibles en métolachlore 
et ses dérivés mesurées dans le sol de boulbène vs. le sol de grausse, 136 j après 
l’application. Ces différents éléments convergent mais il est impossible de déterminer 
le facteur prépondérant.  
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5. Suivi de l’évolution de la qualité des eaux de la 
nappe alluviale de l’Ariège 

5.1. RAPPELS DES OBJECTIFS ET DE LA MISE EN PLACE DU SUIVI 

La carte de l’Illustration 74 indique la localisation des 16 ouvrages choisis pour le suivi 
mensuel effectué de mars 2009 à décembre 2010. Les critères de sélection des points 
d’eau sont reportés en détail dans le rapport BRGM/RP58033-FR.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 74 - Localisation des points d’eau sélectionnés pour le suivi de la qualité de la nappe 
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Afin de garantir la représentativité du milieu, la caractérisation des phénomènes et de 
limiter les transformations et contaminations des échantillons, un mode opératoire 
d’échantillonnage spécifique a été appliqué Celui-ci stipule les éléments suivants : 

- Mesure du niveau piézométrique avant pompage, 

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

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

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

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

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

• Pour le dosage des pesticides : rinçage (3 fois) des flacons de 1000 ml 
en verre ambré avec bouchon en téflon par une eau brute puis 
échantillonnage de 1000 ml d’eau brute, 

- Conservation à 4°C et expédition au laboratoire. 

Les analyses des éléments majeurs et des teneurs en pesticides ont été réalisées par 
le laboratoire du BRGM (service MMA accrédité COFRAC). Les analyses physico-
chimiques sont faites selon les normes NF EN ISO/CEI 17025 et NF EN ISO 9001-
2000. 

Les substances phytosanitaires sont dosées après extraction liquide/liquide à pH 
neutre ou acide ou après extraction liquide/solide à pH neutre ou acide et analyse en 
chromatographie liquide (UV/PS) ou gazeuse (MS) suivant un mode opératoire interne 
propre au BRGM ou suivant les normes existantes (NF EN ISO 10695, NF EN ISO 
11369, NF EN ISO 6488, NF EN 12918). 

Les annexes 3, 4 et 5 récapitulent l’ensemble des résultats obtenus (paramètres non 
conservatifs mesurés in situ, éléments majeurs et produits phytosanitaires) entre mars 
2009 et décembre 2010. 

5.2. EVOLUTION DES TENEURS EN NITRATE : SUIVI DE MARS 2009 A 
DECEMBRE 2010 

L’Illustration 75 permet de visualiser la variabilité spatiale et temporelle de la 
contamination en nitrate à l’échelle de la plaine via les 16 points d’eau répartis sur la 
zone d’étude. Un traitement statistique permettant de classer comme « outliers » 
(valeurs extrêmes) a été nécessaire pour les points 60 et 75 présentant des valeurs 
particulièrement basses lors de la campagne de septembre 2010. 
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Compte-tenu du caractère très ponctuel de ces valeurs (une seule campagne), il est 
assez difficile d’énoncer une conclusion quant à cette importante fluctuation des 
teneurs en nitrate, d’ailleurs accompagnée d’une forte fluctuation des concentrations 
des autres ions majeurs et des valeurs de conductivité mesurées in situ. 

 

Illustration 75 - Statistiques (médiane, 1er et 3eme quartiles, minimum, maximum et outliers) 
portant sur le suivi mensuel effectué de mars 2009 à décembre 2010 des teneurs en nitrate sur 
les 16 points d’eau sélectionnés (la ligne bleue correspond à la limite de potabilité de 50 mg/L) 

Le point 117 apparaît comme le point le plus contaminé mais aussi celui présentant les 
plus fortes fluctuations temporelles. Celles-ci, bien qu’importantes, sont structurées sur 
plusieurs mois permettant d’écarter l’hypothèse de problèmes analytiques et/ou de 
prélèvements. 

La variabilité spatiale est très élevée et est supérieure à la variabilité temporelle 
observée, notamment pour le point 117. Les points de prélèvements 23, 45, 60, 75, 
117, 224, 250 et 281 présentent des valeurs médianes de concentrations en nitrate 
supérieures à 50 mg/L correspondant à la limite de potabilité. Les points d’eau 23, 45, 
60, 224, 261, 281, 283, 300 montrent par ailleurs une faible variabilité temporelle.  

Les points 261 et 300 situés les plus en amont de la plaine sont les points présentant 
les teneurs en nitrate les plus faibles. Les points 60, 75, 117, 224 et 250 qui présentent 
les teneurs les plus fortes se situent dans un rectangle globalement compris entre 
Belpech et Cintegabelle. Ces résultats confirment, malgré les fluctuations temporelles, 
les observations réalisées lors de la vaste campagne de mesures effectuées en avril 
2008 sur 144 points d’eau. Au niveau de la plaine, le secteur le plus contaminé en 
nitrate se trouve entre Belpech et Cintegabelle. L’Illustration 76 permet de visualiser à 
la fois les teneurs mesurées en avril 2008 (ronds) et les teneurs mesurées 
mensuellement sur les 16 ouvrages (ainsi que l’évolution des niveaux piézométriques). 
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Illustration 76 – Répartition des teneurs en nitrates mesurées lors de la campagne d’avril 2008 
(ronds) et suivi temporel des 16 points d’eau de mars 2009 à décembre 2010 
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Illustration 77 - Suivi temporel des concentrations en nitrate et de la piézométrie ou du débit 
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La corrélation entre les grandes fluctuations de concentrations en nitrate et la 
piézométrie paraît assez claire pour certains points avec soit une corrélation directe 
(points 60, 117, 151, 224, 281) soit une corrélation avec un déphasage temporel, de 3 
à 4 mois pour le point 45, de 2 à 3 mois pour le point 272 et d’un mois pour les points 
261 et 300 (Illustration 77). Le déphasage le plus court est mentionné ici mais il 
pourrait être bien supérieur. A ce stade, il est en effet impossible de rattacher le pic de 
nitrate à une année donnée. Pour les points 6, 75 et 268, il est plus délicat de se 
prononcer. 

Il semble donc que pour les grands cycles, la recharge ait un impact clair sur l’évolution 
des concentrations en nitrate mais avec un déphasage qui ne peut pas être estimé. En 
revanche les variations à court pas de temps (d’un mois à l’autre) sont plus difficiles à 
expliquer dans le détail. 

5.3. EVOLUTION DES TENEURS EN PRODUITS PHYTOSANITAIRES ET 
PRODUITS DE DEGRADATION : SUIVI DE MARS 2009 A 
DECEMBRE 2010 

5.3.1. Données générales 

Sur les 35 molécules de produits phytosanitaires recherchées, 27 d’entre elles ont été 
quantifiées au moins une fois sur l’un des 16 points d’eau suivi au cours des 21 
campagnes d’analyses menées. Il convient toutefois de noter que compte-tenu de la 
spécificité de la méthode analytique, le bromacile n’a été recherché que lors des 3 
premières campagnes d’analyses ; ces dernières n’ont pas révélé sa présence.  

L’Illustration 78 permet de visualiser (par ordre décroissant) le nombre total de 
quantifications pour chacune des molécules recherchées ainsi que le nombre de points 
ayant révélé au moins une fois la présence d’une molécule donnée. La dééthylatrazine 
et l’ESA métolachlore ont été quantifiés au moins une fois sur chacun des 16 points 
d’eau à raison au total de 315 et 303 quantifications, respectivement. Avec plus de 108 
quantifications et au moins 12 points concernés, viennent ensuite l’atrazine, la 
déisopropylatrazine, la simazine, l’ESA alachlore, le métolachlore, l’OXA métolachlore 
et l’ESA acétochlore. 

Le nombre total de quantifications diminue ensuite fortement (moins de 35) et le 
nombre de points d’eau concernés est également plus restreint (6 au maximum sur les 
16 points d’eau suivis). L’amétryne, le bromacile (recherché uniquement 3 fois), la 
cyanazine, la desmétryne, l’hexazinone, le didesmethylisoproturon, la prométryne et le 
tétraconazole n’ont jamais été quantifiés. 

De manière synthétique, les molécules quantifiées correspondent essentiellement à 
des triazines et à leurs produits de transformation (atrazine, dééthylatrazine, 
déisopropylatrazine, simazine, propazine, deséthylterbuthylazine, terbuthylazine), à 
des chloroacétanilides (métolachlore, alachlore, acétochlore et pour chacune des 3 
molécules leurs produits de dégradation acide éthanesulfonique (ESA) et acide 
oxanilique (OXA), à des urées substituées (chlortoluron, diuron, isoproturon et un de 
ses produits de dégradation le monométhylisoproturon, linuron) et de triazoles 
(flusilazole et tébuconazole).  
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Illustration 78 : Nombre total de quantifications et nombre de points d’eau ayant présenté au 

moins une quantification (données mars 2009 à décembre 2010) 

Parmi cette liste de substances, il convient de noter que certaines sont d’usage 
interdits et d’autres toujours autorisées et que certaines ne sont pas des molécules 
mères mais des produits de dégradation. Ainsi, parmi les substances encore 
autorisées se trouvent les molécules suivantes avec pour mémoire leurs usages 
principaux : 

• le S-métolachlore (pour mémoire, dosé comme métolachlore): désherbage du 
maïs, soja, tournesol 

• l’acétochlore : désherbage du maïs 

• le chlortoluron : désherbage des céréales 

• l’isoproturon : désherbage des céréales 

• le linuron : désherbage du soja, tournesol, pomme de terre 

• la propyzamide : désherbage du colza, arbres fruitiers, soja, tournesol 

• le tétraconazole : fongicide sur céréales 

• le tébuconazole : fongicide sur céréales  

• le flusilazole : fongicide sur céréales et maïs 
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Par ailleurs, pour les 3 chloroacétanilides recherchés, le produit de dégradation ESA 
est toujours plus quantifié (en nombre total de quantifications mais aussi sur le nombre 
de points d’eau concernés) que le dérivé OXA (rappelons que la limite de 
quantifications est similaire pour ces 6 molécules, à savoir 0,01 µg/L). 

Les Illustration 79, 80 et 81 présentent les statistiques générales portant sur les 
teneurs en métolachlore et les dérivés ESA et OXA sous forme de boîte à moustache 
(médiane, 1er et 3ème quartiles, minimum et maximum et outliers) mesurées à pas de 
temps mensuel entre mars 2009 et décembre 2010. Pour le calcul, les valeurs 
inférieures à la limite de quantification ont été fixées comme équivalente à la LQ/2. 
Compte-tenu de problèmes techniques (casse du flaconnage lors du transport, 
problème d’extraction pour les dérivés en décembre 2009), le nombre de données 
disponibles varie de 21 (toutes les campagnes) à 17 (jeu de données le plus petit). 

Ces illustrations permettent de visualiser la très forte variabilité spatiale des 
concentrations mais aussi la forte variabilité temporelle observée pour certains points 
par exemple pour l’ESA métolachlore pour les points 75, 117, 151 et dans une moindre 
mesure les points 268 et 272. Pour le métolachlore et l’OXA, les points 60 et 151 
montrent des fluctuations importantes. 

 

Illustration 79 - Statistiques générales portant sur l’évolution des concentrations en métolachlore 
pour les 16 points d’eau suivis mensuellement de mars 2009 à décembre 2010 (n= 21, sauf 

pour pt 75 n = 19, et pt 300 n = 20 – attention aux axes) 
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Illustration 80 - Statistiques générales portant sur l’évolution des concentrations en ESA-
métolachlore pour les 16 points d’eau suivis mensuellement de mars 2009 à décembre 2010 

(n compris entre 18 et 21 – attention axe coupé) 

 
Illustration 81 - Statistiques générales portant sur l’évolution des concentrations en OXA-

métolachlore pour les 16 points d’eau suivis mensuellement de mars 2009 à décembre 2010 
(n compris entre 18 et 21 – attention axe coupé) 

Afin d’intégrer les fluctuations de concentrations spatiales et temporelles, il a été 
décidé pour chaque point d’eau de représenter la somme des concentrations 
mesurées presque mensuellement entre mars 2009 et décembre 2010 (Illustration 82).  
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Illustration 82 - Somme des concentrations en OXA vs. somme des concentrations en ESA et 
somme des concentrations en métolachlore (taille du rond proportionnelle) pour les 16 points 

d’eau sur la période mars 2009 à décembre 2010 

Cet « indicateur » est apparu plus pertinent que la moyenne des concentrations qui ne 
permet pas de représenter l’importance des fluctuations temporelles. Il n’a pas de sens 
physique mais permet une discrimination visuelle.  

Il apparaît ainsi que pour la plupart des points, les teneurs en ESA sont très 
supérieures à celles de l’OXA et de celles du métolachlore. A ce titre, les points 60 et 
151 se distinguent. Ils présentent d’une part, les teneurs cumulées en métolachlore les 
plus fortes mais aussi par des concentrations en ESA et OXA assez voisines. Ces 
observations peuvent laisser supposer un mode d’infiltration vers la nappe différent de 
celui observé sur les autres points d’eau. L’examen détaillé de l’Illustration 82 montre 
d’ailleurs que les teneurs maximales en métolachlore pour le point 60 ont été 
enregistrées en février 2010, période différente de ce qui est observé pour les autres 
points d’eau (plutôt mai-juillet) suggérant effectivement des modalités de transfert 
différentes. Bien que le point 75 ait le nombre le plus faible d’analyses (n=18 au lieu de 
20 ou 21 pour les autres points d’eau), la concentration cumulée pour le métolachlore 
est la plus importante de tous les points d’eau suivis. 

5.3.2. Examen des fluctuations temporelles 

L’Illustration 85 permet de visualiser les évolutions temporelles des concentrations en 
métolachlore, ESA et OXA ainsi que les fluctuations piézométriques (ou de débit pour 
les points 250 et 281). 
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Illustration 83 - Evolutions des teneurs en métolachlore, ESA et OXA et piézométrie (ou débit 
pour les points 250 et 281) entre mars 2009 et décembre 2010 (par convention, les valeurs 

inférieures à la limite de quantification sont représentées comme égales à 0) 
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Si les chroniques semblent diverger d’un point d’eau à un autre, tant par leur structure 
générale que par les concentrations absolues mesurées, des points clés peuvent 
toutefois être dégagés. Les observations qui suivent s’appuient essentiellement sur les 
données de 2010, année durant laquelle les teneurs ont été généralement un peu plus 
élevées.  

Différents types de comportement sont identifiés en regardant dans un premier temps 
les évolutions des teneurs en métolachlore et dans un deuxième temps, les évolutions 
de concentrations en ESA (molécule la plus quantifiée). 

Points d’eau présentant des pics de concentrations en métolachlore et dérivés 
synchrones : points 6, 45, 151, 233. Le point 233 paraît toutefois particulier dans la 
mesure où pour les ouvrages 6, 45 et 151, les pics de métolachlore globalement 
détectés aux mois de mai, juin, juillet 2010 (et mai 2009 pour certains des points) 
peuvent être mis en relation avec les applications. Le point 233 présente une teneur en 
métolachlore de 0,036 µg/L le 17 mars 2010 qui est difficilement explicable par une 
pratique agricole, en revanche les autres quantifications de métolachlore ont eu lieu le 
12 mai 2010 (0.01 µg/L) et le 28 avril 2009 (0.006 µg/L) donc cette fois à des périodes 
plus conformes aux observations réalisées pour les autres points. Il convient de noter 
que pour ce point 233, les teneurs en métolachlore et métabolites sont faibles pouvant 
rendre le signal plus difficilement perceptible que sur les autres points d’eau.  

Il convient de noter que pour les points 151 et 233 situés dans la partie amont de la 
plaine, l’augmentation des teneurs se situe dans la période de recharge (remontée du 
niveau piézométrique) alors que pour les points d’eau 6 et 45, dans la partie aval de la 
plaine, le pic est détecté alors que les niveaux piézométriques ont commencé à 
décroitre. 

Points d’eau présentant des pics de métolachlore non synchrones aux pics des 
métabolites : il s’agit des points 60, 272 et 283. Le point 60 présente 2 pics de 
métolachlore, le premier le 30 juin 2009 pouvant être rattaché à des applications 
récentes et le deuxième s’étalant d’octobre 2009 à août 2010 pour un maximum le 
9 février 2010 (9,85 µg/L). De la même façon, le point 283 présente un pic de 
métolachlore étalé de septembre 2009 à septembre 2010 et un maximum le 10 février 
2010 (avec toutefois une teneur beaucoup plus faible que celle observée au point 60 : 
0,147 µg/L).  

Il est à noter que ces pics ne sont pas liés de façon évidente à la piézométrie même si 
leur structure peut évoquer un cycle, les évolutions des concentrations en métolachlore 
pour le point 283 semblent d’ailleurs plutôt anti-corrélées à la piézométrie. Enfin, le 
point 272 présente des quantifications en métolachlore entre mai-juillet 2009 et mai-
juillet 2010 avec un maximum de 0,184 µg/L le 04 juin 2009. 

En s’intéressant maintenant à l’ESA métolachlore qui est la molécule la plus détectée, 
l’évolution de ses concentrations permet à nouveau de proposer différentes typologies. 
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Evolution des teneurs en ESA corrélées avec la piézométrie avec un déphasage 
apparent plus ou moins marqué selon les cycles 

L’évolution des teneurs en ESA semble bien corrélée avec la piézométrie pour les 
points 45, 60, 151, 283 et 300 même si un léger déphasage temporel est observé à 
certains moments. 

Les chroniques semblent également bien structurées (cycle +/- annuel) pour les points 
6, 23, 261, 233, 272 et 281 mais avec un déphasage par rapport à l’évolution de la 
piézométrie, déphasage plus ou moins long et plus marqué que pour le groupe de 5 
points d’eau précédemment cités. Pour le point 300, les teneurs en ESA sont faibles et 
parfois inférieures à la limite de quantification rendant l’interprétation délicate. Toutefois 
les teneurs les plus fortes sont mesurées en période de hautes eaux semblant donc 
confirmer l’hypothèse d’une corrélation entre la piézométrie et les teneurs en ESA. 

Evolutions comparables entre ESA/OXA  

Pour certains points d’eau, les évolutions de concentrations de l’ESA et de l’OXA sont 
similaires même si les concentrations absolues sont différentes. C’est le cas pour les 
points 6, 45, 60, 151, 283 et dans une moindre mesure pour le point 75. 

Chroniques plus difficiles à classer 

Pour le point 75, l’évolution des concentrations en ESA n’apparait pas au premier 
abord très structurée. Pour le point 268, la forte teneur en OXA observée en septembre 
2010 est assez surprenante au regard de l’ensemble de la chronique. Pour le point 
117, les teneurs en OXA semblent liées à la piézométrie (pics d’OXA en hautes eaux) 
mais le nombre limite de quantifications ne permet pas d’être plus affirmatif. Pour le 
point 224, il est assez difficile de se prononcer malgré les teneurs importantes (> 
2 µg/L) pour l’ESA  de la même façon que pour le point 250 ou le point 268. 
 

Pour dépasser l’impression visuelle, le test statistique de Pearson a été appliqué sur 
les matrices de corrélation par point d’eau. Ainsi, significativement, les fluctuations des 
concentrations en métolachlore, ESA et OXA sont corrélées pour les points 6 et 45, 
pour le métolachlore et l’OXA pour les points 60, 75, 233, pour l’ESA et l’OXA pour les 
points 23, 268 (anticorrélation), 283 et pour le métolachlore et l’ESA pour les points 
300 et 283 (anticorrélation). Des corrélations apparaissent également soit pour le 
métolachlore/ESA/OXA et la piézométrie pour le point 151, l’OXA et la piézométrie 
pour le point 283, l’ESA et la piézométrie pour le point 283 et anticorrélation pour les 
points 233 et 272.  

En ce qui concerne l’atrazine et la dééthylatrazine, pour de nombreux points d’eau, les 
évolutions de concentrations sont similaires même si les teneurs en DEA sont 
générales supérieures à celles de l’atrazine (Illustration 84).  

Le test statistique de Person indique ainsi une corrélation positive significative entre les 
concentrations en atrazine et DEA pour les points d’eau 45, 60, 117, 151, 224, 233, 
268, 272, 283 et 300.  
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Illustration 84 - Evolutions des teneurs en atrazine et dééthylatrazine (DEA) et piézométrie (ou 
débit pour les points 250 et 281) entre mars 2009 et décembre 2010 (par convention, les 

valeurs inférieures à la limite de quantification sont représentées comme égales à 0) 
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De plus, certains points d’eau présentent une corrélation entre l’évolution des 
concentrations en substances et les fluctuations du niveau piézométrique (corrélation 
positive pour les points 45, 60 et 151 et négative pour le point 272). Pour d’autres 
points, il semble qu’il y ait un déphasage temporel entre l’évolution des concentrations 
et celle de la piézométrie. L’absence de pics très marqués en atrazine avec notamment 
des teneurs supérieures à la DEA va dans le sens de l’absence d’apports récents en 
atrazine, en lien avec l’interdiction d’usages. La corrélation avec la piézométrie 
suggère également que ce ne sont pas des apports qui induisent une augmentation 
des concentrations mais une mobilisation d’un stock lors de la recharge.  

Il n’est en revanche pas possible de dire où se trouve ce stock (sol ou zone non 
saturée) et si la recharge engendre l’infiltration d’eau chargée en substances et/ou si la 
remontée du niveau piézométrique favorise la remobilisation du stock présent dans la 
zone de battement de nappe. 

Au final, le suivi mensuel de la qualité des eaux effectué sur 16 points d’eau pendant 
la période de mars 2009 à décembre 2010 a permis de mettre en évidence une 
contamination par majoritairement 9 molécules (sur les 35 recherchées). Il s’agit de, 
par ordre décroissant du nombre total de quantifications : la dééthylatrazine, l’ESA 
métolachlore, l’atrazine, la déisopropylatrazine, la simazine, l’ESA alachlore, le 
métolachlore (ou S-métolachlore), l’OXA métolachlore, et l’ESA acétochlore.  

Il s’agit donc à la fois d’une substance interdite d’usage, d’une substance toujours 
utilisée et de produits de dégradation de ces mêmes substances ou d’autres 
chloroacétanilides.  

Ce suivi a également permis de caractériser la forte variabilité spatiale et temporelle de 
la qualité des eaux de la nappe. Pour certains points d’eau et certaines molécules, 
l’évolution des concentrations semble gouverner par la piézométrie (corrélation ou anti-
corrélation) alors que cela ne semble pas évident pour d’autres points. Les pics de 
concentration en métolachlore peuvent suivant les points d’eau se manifester à 
différentes dates (vers mars donc avant une potentielle application) ou plus 
tardivement pendant l’été suggérant alors un transfert différé de quelques semaines 
par rapport à l’application. 
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6. Recherche d’une atténuation naturelle de la 
contamination 

Dans cette phase exploratoire, il s’agissait de réaliser des premiers essais visant à 
essayer de mettre en évidence une atténuation naturelle de la contamination des eaux 
souterraines par le métolachlore ou ses produits de dégradation ESA et OXA. 

6.1. OBJECTIFS 

Avant d’effectuer des mesures en laboratoire, un bilan de la littérature existante sur la 
biodégradation du métolachlore a été réalisé. Plusieurs souches bactériennes ont été 
isolées pour leur capacité à minéraliser ou transformer le métolachlore à partir de sols 
contaminés ou de collection de laboratoire (Saxena et al., 1987). La transformation de 
50 µg/mL de métolachlore par des cultures de Mucor racemosus, Fusarium sp., 
Bacillus circulans, Bacillus megaterium est comprise entre 59 et 70% mais la 
minéralisation n’a pas été observée. Il semble que la transformation du métolachlore 
soit un processus co-métabolique car avec du métolachlore comme seule source de 
carbone et d’azote, aucun développement bactérien n’est observé (Saxena et al., 
1987). Des communautés bactériennes capables de séquestrer et de dégrader le 
métolachlore ont été isolées à partir d’un chemostat de 9 semaines ensemencé avec 
un effluent primaire d’une station de traitement d’eaux usées et alimenté avec du 
métolachlore (Liu et al., 1989). Les auteurs ont mis en évidence que 80 % du 
métolachlore ajouté disparaissait du milieu (50 µg/mL de métolachlore). Il faut 
souligner que la sélection de consortium bactérien a été effectuée à partir d’un milieu 
de culture hétérotrophe c’est-à-dire présentant différentes substances organiques (les 
auteurs ont en effet utilisé un milieu de culture contenant 5 mg/L de métolachlore, 100 
mg/L de sucrose et 10 mg/L d’extrait de levure). 

En 2007, des bactéries ont été isolées d’humus (d’Ascomycota) et de sols contaminés 
pour leur capacité à dégrader le S-métolachlore de 14 % en moyenne en culture à 
35°C. Il s’agit de Klebsiella pneumoniae pneumoniae GC s.B strain 1, Pseudomonas 
alcaligenes, Enterogenes aerogenes GC s.A et Klebsiella pneumoniae pneumoniae 
GC s.B strain 2 (Martins et al., 2007). Dans des sols de jardins à thé amendés avec du 
fumier, plusieurs bactéries ont été isolées comme étant capables de dégrader au 
moins un des herbicides de la famille des chloacétanilides (alachlore, propachlore, 
métolachlore, acétochlore). Ces bactéries ont été identifiées comme étant Bacillus 
silvestris, B. niacini, B. pseudomycoides, B. cereus, B. thuringiensis, B. simplex, B. 
megaterium et Bacillus sp (Wang et al., 2007). 

La bibliographie montre donc que différents organismes dégradant totalement ou 
partiellement le métolachlore ont été identifiés. Les études réalisées correspondent 
souvent à des milieux assez spécifiques et à notre connaissance, aucun travail n’a été 
effectué directement sur des eaux souterraines. 

L’objectif du travail exploratoire mené ici est de mettre en évidence la présence de 
bactéries dégradant le métolachlore dans les eaux souterraines de la nappe de l’Ariège 
et de quantifier la biodégradation du métolachlore et ces produits de dégradation sans 
chercher à les identifier. 
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6.2. MATERIEL ET METHODES 

6.2.1. Campagnes de prélèvements  

Une campagne de prélèvements de 10 échantillons d’eaux a été réalisée en janvier 
2010. Les 10 points de prélèvements sont les suivants : 233, 283, 60, 6, 117, 151, 300, 
250, 224, 261. 

Une deuxième campagne de prélèvements sur site a été réalisée en mars 2010. 
4 échantillons d’eaux souterraines ont été prélevés dans des zones présentant plutôt 
des teneurs importantes en métolachlore et/ou en ces métabolites (n° 117, 250, 60, 
224). Un échantillon d’eau souterraine (point n°233) a été prélevé dans une zone 
comparativement moins contaminée en métolachlore ou ses produits de dégradation 
OXA et ESA (< 0,1µg /L tout au long du suivi mensuel de la qualité) mais présentant 
des problèmes de teneurs en dééthylatrazine (DEA). 

6.2.2. Numération bactérienne par coloration DAPI 

Dans un premier temps, il s’agissait de vérifier que des bactéries existent bien dans les 
eaux souterraines. En effet, aucune information de ce type relative à la nappe de 
l’Ariège n’était disponible. 

Entre 10 et 100 mL d’eau brute sont filtrés sur un filtre en polycarbonate noir GTBP 
(0,22 µm). Un mL d’une solution de glutaraldéhyde à 5% est ajouté sur le filtre et 
laisser en contact pendant 5 minutes. 

Les bactéries sont fixées grâce à une solution de glutaraldéhyde. Cent µL d’une 
solution de DAPI (Di Aminido Phényl Indol) sont mis en contact avec l’échantillon 
pendant 20 minutes et à l’obscurité. Le tout est ensuite filtré à l’aide d’une unité de 
filtration. Puis le filtre est rincé avec 2 ml d’eau déminéralisée stérile. 

Le filtre est ensuite déposé sur une lame avec 1 goutte d’huile de montage et une 
lamelle. L’observation se fait au microscope à fluorescence Zeiss, à l’objectif 100 à 
immersion. Cette technique permet de dénombrer les bactéries. 

6.2.3. Dénombrement bactériens sur milieu gélosé 

Le milieu de culture gélosé est préparé de la façon suivante : 15,2 g de R2A agar sont 
dissous dans 1 L d’eau chauffée. Le milieu est ensuite stérilisé pendant 40 minutes à 
121 °C. Lorsque le milieu atteint une température de 50°C, il est réparti à raison de 
15mL dans des boites de Pétri stériles. 

Des dilutions en cascade dans de l’eau physiologique stérile sont réalisées pour 
chaque échantillon d’eau brute (de 10-1 à 10-6). 0,1 mL de chaque dilution sont étalés 
sur une boite de milieu de culture (3 boites/dilution). Les boites sont incubées à 20°C 
pendant 3 jours. 

Le nombre de colonies est compté sur chacune des boites grâce à leur observation 
macroscopique.  
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6.2.4. Expérimentation de biodégradation  

a) Schéma expérimental 

Les incubations se font dans des flacons stériles de 100 mL contenant 25 ml de milieu 
de culture MSM (Xu et al., 2008) et 25mL d’eau brute (Illustration 85).  

 

 

 

 

 

 

Illustration 85 - Schéma expérimental de suivi de la minéralisation du métolachore et ses 
dérivés. 

b) Préparation du milieu de culture 

La composition du milieu de culture est la suivante : 
 

Tampon phosphate (pH7) 

Na2HPO4 ; 12H2O 

NaH2PO4; 2H2O 

10 mM 
3.58g 

1.56g 

MgSO4;7H2O 0.25mM 64.62mg 

Na2HPO4 ;12H2O 30 mM 10.74g 

NH4Cl 10 mM 0.53g 

KH2PO4 20 mM 2.72g 

FeCL3 5µM 10 mL de solution FeCL3 100X 

Na2SO4 0.8 mM 0.12g 

Na2-EDTA 23 µM 10 mL de solution Na2-EDTA 100X 

CaCl2 50 µM 10 ml de solution CaCl2 100X 

Citrate-Na 25 µM 10 ml de solution Citrate-Na 100X 

FeSO4.7H2O 25 µM 10 ml de solution FeSO4.7H2O 100X 

Extrait de levure 0.02 % 0.2g 

Oligoéléments 1 mL 1 ml 

Eau Qsp 1000 ml  

 

Pompe péristaltique

Filtre stérile
 0,2 µm

Flacon Schott 
(100ml)

piéges NAOH 1M

Air
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Solution d’oligo-éléments 
 

MnSO4.H2O 39,9 mg/L 

ZnSO4.H2O 42,8 mg/L 

(NH4)6Mo7O24.4H2O 34,7 mg/L 

Le milieu est réparti dans les flacons, puis les flacons sont stérilisés pendant 
20 minutes à 121°C. 

c) Molécules étudiées 

Trois molécules sont étudiées indépendamment : le S-métolachlore, le métolachlore-
ESA et le métolachlore-OA sous forme marquées au 14C.  

En parallèle, une série de flacons est mise en œ uvre avec du S-métolachlore non 
marqué qui vont permettre de réaliser des extractions d’ADN et identification des 
bactéries présentant un potentiel de biodégradation de la molécule (le laboratoire de 
microbiologie n’étant pas autorisé à travailler avec des molécules radioactives). Les 
prélèvements dans ces flacons seront effectués en fonction des résultats obtenus dans 
les expériences avec des molécules marquées qui permettent de suivre l’évolution de 
la minéralisation des molécules. 
 

Echantillon Molécule étudiée Réplicats 

117 
 

14C-S-métolachlore 3 
14C-métolachlore-ESA 3 
14C-métolachlore-OA 3 

S-métolachlore 3 

250 

14C-S-métolachlore 3 
14C-métolachlore-ESA 3 
14C-métolachlore-OA 3 

S-métolachlore 3 

60 

14C-S-métolachlore 3 
14C-métolachlore-ESA 3 
14C-métolachlore-OA 3 

S-métolachlore 3 

224 

14C-S-métolachlore 3 
14C-métolachlore-ESA 3 
14C-métolachlore-OA 3 

S-métolachlore 3 

233 (non contaminé) 

14C-S-métolachlore 3 
14C-métolachlore-ESA 3 
14C-métolachlore-OA 3 

S-métolachlore 3 
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Nombre total de flacons : 45 flacons avec molécules marquées au 14C + 15 flacons 
avec molécule non marquée. 

d) Mise en route des expérimentations 

Les flacons sont ensemencés avec 25 mL de chaque eau brute dans 25 mL de milieu 
de culture (stérilisé) sous hotte à flux laminaire de façon à éviter toute contamination 
bactérienne par le milieu environnant. 

Les cultures sont ensuite dopées avec un mélange de molécule-14C et molécule froide 
pour une concentration finale de 1mg/L. L’activité 14C totale par flacon est de l’ordre de 
200 000 dpm. 

Un suivi de densité optique (DO) à 630 nm est réalisé au démarrage de l’étude c’est-à-
dire à T0. 

Les flacons sont ensuite mis en incubation dans une enceinte thermostatée à 14°C, 
température retenue pour décrire au mieux les conditions naturelles. 

La même expérience est réalisée avec du métolachlore froid uniquement à la même 
concentration. Les milieux sont dopés avec 1 mg/L de métolachlore. Les erlemeyers 
sont placés sur une table d’agitation à 14°C pendant 30 jours.  

e) Suivi expérimental 

Les flacons sont flushés avec de l’air stérile afin de récupérer le 14CO2 dans les pièges 
à NaOH 1M pendant 5 minutes. La fréquence des suivis est à T0, T0+ 3 jours, T0 + 7 
jours, puis ajustée en fonction des résultats de minéralisation. La radioactivité 
contenue dans les flacons de NaOH est analysée par comptage en scintillation liquide. 

f) Comptages bactériens 

Une fois par semaine, une mesure de la Densité Optique (DO) à 550 nm est réalisée 
en microplaque 96 puits pour le suivi de la croissance des bactéries. 

g) Sélection de microorganismes tolérants 

En fonction des résultats de minéralisation, des dilutions en série dans du NaCl 0.85% 
sont réalisées à partir de l’échantillon (dilution 100 à 10-5) après incubation et 
diminution de la concentration en métolachlore. Des étalements sur milieu R2A 
supplémenté ou pas avec du S-métolachlore sont incubés à 25°C pendant 3 jours. 

h) Identification des bactéries dans les cultures d’enrichissement 

L’extraction d’ADN se fait grâce au Kit « Genomic DNA from tissue » commercialisé 
par Macherey-Nagel. 
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La PCR (Polymerase Chain Reaction) est une technique qui permet d’amplifier de 
manière spécifique la quantité de gènes cibles dont on dispose après extraction. Cette 
technique permet de copier en grand nombre (avec un facteur de multiplication de 
l'ordre du milliard), une séquence ADN ou ARN, cette multiplication étant nécessaire 
pour une identification. 

La PCR-SSCP (Single Strand Conformation Polymorphism) est réalisée en utilisant les 
amorces W49 et W34 FAM. L’amorce W34 FAM est marquée par un fluorophore qui 
permet de détecter l’ADN amplifié au laser du séquenceur. Cette technique permet 
d’amplifier un gène cible. 

Pour tous les échantillons, le mix PCR contient du tampon (1X), du MgCl2 (1.5mM), les 
dNTP (0.10mM), les amorces W49 et W34 FAM (0.4µM), la Taq Polymérase (0.75U), 
l’ADN extrait (1µL) et l’eau ultra pure (qsp 20 µL). 

6.3. RESULTATS-DISCUSSION 

6.3.1. Comptages bactériens (campagnes de janvier à août 2010) 

Pour chaque point de prélèvement, un comptage de bactéries totales par la technique 
de comptage au microscope après coloration au DAPI et un comptage de bactéries 
hétérotrophes cultivables sur milieu R2A ont été réalisés (Illustration 86). Le nombre de 
bactéries totales est compris entre 105 et 106 bactéries/mL pour 9 points de 
prélèvements à l’exception du point 60 où le nombre de bactéries est de 3,9 .104 
bactéries/mL. Entre 80 et 98 % des bactéries totales sont cultivables sur le milieu R2A 
à l’exception du point 117 où seulement 69% des bactéries sont cultivables. 

 
Illustration 86 - Concentrations en bactéries totales (DAPI) et en bactéries viables (milieu R2A) 

dans les échantillons d’eaux (campagne d’échantillonnage de janvier 2010).Le nombre de 
bactéries totales est la moyenne de 5 observations. 
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Cette première étape a permis de vérifier que dans les eaux de la nappe de l’Ariège 
des bactéries sont présentes et qu’elles, en grande partie, cultivables. 

Une observation macroscopique des boites de croissance sur milieu de culture (R2A) a 
également été réalisée (Illustration 87). Une diversité de bactéries a été observée mais 
à ce stade, celles-ci ne peuvent pas être identifiées. La distinction entre les colonies 
s’effectue essentiellement sur la couleur. 
 

Point Nb bactéries 
cultivables/mL Observations des colonies 

283 9,87 104 Colonies blanches (différentes tailles) 

6 4,77 104 Colonies roses, jaune citron, blanches, 
noires, violettes 

300 9,77 104 Colonies blanches (violette, jaune citron, 
orange uniquement jusqu’à la dilution 10-1) 

261 2,55 104 
Petites colonies blanches, oranges (10-1), 

jaune clair (10-1) ; orange (dilution 0), jaune 
(dilution 0) 

250 9,40 104 Colonies blanches avec point noir au centre 

151 1,10 105 Colonies blanches, jaune citron 

117 1,29 104 Colonies violettes (dilution 0) 

233 4,24 104 Colonies blanches, violette, rose, jaune 
citron 

60 1,15 104 Colonies blanches, jaune citron, rose, orange 

224 2,42 104 Colonies blanches, noires, citron, violette 

Illustration 87 - Observations des colonies bactériennes sur milieu R2A 

A l’issue de cette première phase, 5 échantillons d’eaux ont été choisis afin de réaliser 
les expérimentations de biodégradation. Le choix a été fait en croisant les paramètres 
microbiologiques (quantités de bactéries, de bactéries viables, types de colonies) avec 
les données de concentrations en phytosanitaires et en nitrates dans les eaux. Quatre 
points d’eau (117, 250, 60, 224) ont été choisis car ils se situent majoritairement dans 
une zone de production de maïs et le 5ème (point 233) se trouve dans un secteur où des 
efforts importants en termes de diminution de la pression polluante sont menés ces 
dernières années (objectif de protection du captage d’AEP vis-à-vis des pollutions 
diffuses). 

Une troisième campagne de prélèvements d’eaux a été réalisée fin août 2010. Des 
dénombrements de bactéries totales et de bactéries cultivables ont été à nouveau 
réalisés (Illustration 88). 

Le nombre de bactéries totales est compris entre 105 et 106 bactéries/mL avec 80 à 
86 % de bactéries qui sont cultivables sur milieu de culture. 
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Illustration 88 - Concentrations en bactéries totales (DAPI) et en bactéries viables (milieu R2A) 

dans les échantillons d’eaux (campagne d’échantillonnage de janvier 2010).Le nombre de 
bactéries totales est la moyenne de 5 observations. 

6.3.2. Minéralisation du métolachlore 

Un suivi de la minéralisation de la molécule de S-métolachlore dans les 5 eaux 
sélectionnées a été réalisé sur une période de 78 jours (Illustration 89). Une très faible 
minéralisation est observée dans ces 5 échantillons après 78 jours d’incubation, avec 
un pourcentage de minéralisation dans le meilleur des cas de 0,16 à 0,18%. Une 
grande variabilité est mise en évidence entre les triplicats de chacune des eaux. 

Il apparait néanmoins que l’eau issue du puits N°60 semble avoir le plus fort taux de 
minéralisation. 

 
Illustration 89 - Evolution de la minéralisation du S-métolachlore au cours du temps à 14°C. 
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En ce qui concerne la minéralisation des molécules d’ESA métolachlore et d’OXA 
métolachlore, le pourcentage de minéralisation est également très faible (< 0,2 %).  

Compte-tenu de diverses difficultés techniques rencontrées au cours de cette 
expérimentation, des ajustements expérimentaux ont eu lieu. Une deuxième 
expérience a donc été réalisée après ajustement technique mais suivant les mêmes 
conditions opératoires. La deuxième expérience a été poursuivie sur 148 jours 
(Illustration 90). Les pourcentages de minéralisation sont du même ordre de grandeur 
que pour la première expérience. Une phase plateau est aussi observée à partir du 
100ème jour. 

 

Illustration 90 - Evolution de la minéralisation du S-métolachlore au cours du temps à 14°C – 
Poursuite de l’expérience sur 148 jours 

Une mesure de la croissance bactérienne a été réalisée au cours du temps par mesure 
de la Densité optique (DO) à 630 nm jusqu’à environ 50 jours. Les courbes de 
croissance observées montrent qu’une biomasse bactérienne se développe dans les 
fioles pendant les 20 à 30 premiers jours d’incubation (Illustration 91). Ensuite la 
croissance atteint une phase plateau pour les eaux des puits 250, 117et 60. Dans le 
cas de l’eau issue du point 233 qui contenait le plus grand nombre de bactéries, la 
croissance est plus rapide (8 jours) et le plateau est atteint dès le 10ème jour. Par 
ailleurs, une certaine disparité dans les triplicats est notée selon les points d’eau. 
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Illustration 91 - Suivi de la croissance bactérienne par mesure de la densité optique à 630 nm 

pour les 3 réplicats pour chacune des eaux étudiées (échantillons dopés avec du S-
métolachlore). 

En fin d’expérience (T = 148 jours), le pH de la solution a été mesuré (Illustration 92). 
Le pH est compris entre 6,6 et 6,9 pour tous les échantillons. C’est un pH favorable à 
la croissance des bactéries endogènes de ces eaux. 
 

Nom 
échantillon pH Nom 

échantillon pH 

60.1 6,81 224.3   
60.2 6,72 233.1 6,67 
60.3 6,85 233.2 6,79 

117.1 6,87 233.3 6,91 
117.2 6,76 250.1 6,96 
117.3   250.2 6,94 
224.1 6,65 250.3 6,74 
224.2 6,66   

Illustration 92 - Valeurs de pH dans les flacons en fin d’incubation (T=148 jours). 
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En début d’expérience, une analyse de la diversité bactérienne a été réalisée sur tous 
les échantillons (réplicats et eaux étudiées). Pour l’eau du puits N°60, la multitude des 
pics correspondant à des espèces bactériennes spécifiques montre une diversité 
importante et la présence de 2 groupes bactériens (Illustration 93). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 93 - Profils de diversité bactérienne dans l’eau du puits 60 pour les réplicats 60-1 (A), 
60-2 (B) et 60-3 (C). 

Comme pour l’eau du puits N°60, une diversité bactérienne importante est mise en 
évidence dans l’eau du puits N°117 avec la présence de 2 groupes bactériens distincts 
(Illustration 94) et la présence d’un pic majoritaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Illustration 94 - Profils de diversité bactérienne dans l’eau du puits 117 pour les réplicats 117-1 

(A), 117-2 (B) et 117-3 (C). 

A 

B 

C 
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A 

B 

C 

Dans le cas de l’eau du puits n°233, considéré comme Témoin dans les 
expérimentations car situé dans une zone moins impactée en termes de teneurs en 
métolachlore et des produits de dégradation. Une différence entre les profils de 
diversité des 3 réplicats est observée (Illustration 95). La diversité bactérienne dans 
l’eau du réplicat 233-1 semble plus importante que dans celle des 2 autres. Par contre, 
un pic correspondant à une espèce bactérienne est retrouvé dans les 3 profils. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Illustration 95 - Profils de diversité bactérienne dans l’eau du puits 233 pour les réplicats 233-1 
(A), 233-2 (B) et 233-3 (C). 

Sur l’Illustration 96, les profils de diversité bactérienne des eaux des puits N°60, 117 et 
233 sont alignés afin de permettre une comparaison. Le pic majoritaire identifié est le 
même pour les 3 eaux.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 96 - Comparaison des profils de diversité bactérienne des eaux des puits N°60 (A), 
117 (B) et 233 (C) 

A 

B 

C 
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Une analyse de la diversité bactérienne en fin d’expérimentation permet de mettre en 
évidence une modification de cette diversité ou au contraire de montrer qu’aucune 
évolution de la diversité bactérienne ne s’est produite. Les profils de diversité 
bactérienne en fin d’expérimentation des eaux 224 et 233 sont représentés sur 
l’Illustration 97. Une diversité importante est présente dans les eaux avec un des deux 
groupes bactériens qui s’est développé au détriment de l’autre. Il n’est pas possible de 
corréler ces données avec celles des cinétiques de minéralisation. En ce qui concerne  
les profils de l’eau du puits N°233 (eau peu contaminée servant de témoin) en début 
(Illustration 95) et en fin d’expérience (Illustration 97), une différence entre les profils 
est observée mais il n’est pas possible de déterminer si les conditions de culture ont 
affecté la communauté bactérienne endogène de l’eau en favorisant par exemple des 
bactéries non impliquées dans le métabolisme du S-métolachlore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Illustration 97 - Profils de diversité bactérienne (CE-SSCP) en fin d'incubation pour les 
échantillons 224- 1(A), 224-2 (B) et 233-1( C) 

6.4. CONCLUSION 

Le suivi de la minéralisation de S-métolachlore, ESA et OXA à l’aide de molécules 
marquées 14C dans différentes eaux prélevées dans la plaine alluviale de l’Ariège a été 
mené à titre exploratoire. En plus du suivi de la production de 14C-CO2, signe de la 
minéralisation des molécules d’intérêt, différentes approches ont été réalisées. D’abord 
sur 10 points d’eau répartis sur la plaine, un dénombrement de bactéries et de 
bactéries viables a été effectué. Ce dénombrement a été effectué à plusieurs dates sur 
quelques points. Il apparaît que des bactéries, en grande partie cultivables, existent au 
sein de la nappe alluviale. Après croissance des bactéries sur des milieux de culture, il 
apparaît aussi une diversité des colonies bactériennes selon les points d’eau. Cette 
caractérisation visuelle ne permet toutefois pas d’identifier les espèces présentes.  

A 

B 

C 
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Le dénombrement de bactéries et la mise en évidence de la diversité des espèces est 
une information tout à fait nouvelle et intéressante dans l’optique de poursuivre de 
nouvelles expérimentations. En effet, il est clair que d’une part des bactéries sont 
présentes et d’autre part, selon les points d’eau (et donc les milieux environnants), les 
bactéries en présence sont différentes. 

Le suivi de la minéralisation des molécules d’intérêt a été effectué après 
enrichissement du milieu de culture par différentes substances a priori nécessaires au 
développement des bactéries. Deux séries d’expérimentation ont été réalisées, la 
première sur 78 jours, la deuxième après ajustement du dispositif expérimental sur 148 
jours. Le taux de minéralisation quoique non nul est extrêmement faible. Malgré cette 
faible minéralisation, les mesures de densité optique ont révélé la croissance de 
populations bactériennes (mais dont le rôle reste inconnu). De la même façon, 
l’extraction d’ADN en début et en fin d’expérimentation a permis de montrer une 
évolution de la diversité microbienne. Toutefois il n’est pas possible, à ce stade, de 
savoir si cette évolution de la diversité a un lien avec la dégradation du métolachlore 
ou si elle est liée au milieu de culture qui aurait pu favoriser le développement de 
certaines bactéries, non nécessairement impliquées dans le métabolisme du S-
métolachlore. 

Dans le milieu de culture, de l’extrait de levure a été rajouté comme source de 
nutriments pour les bactéries dans le but de permettre leur croissance et d’aider au 
métabolisme du S-métolachlore. Effectivement, une croissance bactérienne 
significative a été observée dès les premiers jours d’incubation. Il est possible que la 
croissance observée se soit faite au détriment de l’utilisation du S-métolachlore comme 
source de carbone ou d’azote. Pour des expérimentations qui seraient conduites 
ultérieurement, il sera envisagé de réaliser des tests en présence de S-métolachlore 
associé ou non à des sources de carbone et d’azote afin de mettre en évidence une 
minéralisation par co-métabolisme. 

Cette étude exploratoire de microbiologie, couplée à quelques déterminations de 
biologie moléculaire, ne permet évidemment pas de conclure quant à une possible 
atténuation naturelle de la contamination des eaux souterraines par activité 
bactérienne. En revanche, les informations recueillies sont un préalable nécessaire à 
une optimisation d’études postérieures qui pourraient être mises en œ uvre. 
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7. Conclusion 

La troisième et dernière phase du projet, objet du présent rapport, a été consacrée à 4 
axes majeurs :  

• Poursuite de l’évaluation des potentialités à l’infiltration des terrains de la 
zone d’étude, 

• Mise en place d’indicateurs de la pression polluante à partir des données 
issues de la télédétection et recherche de liens statistiques significatifs avec les 
mesures de la qualité de la nappe, 

• Poursuite de l’identification des processus gouvernant le transfert des 
solutés vers les eaux souterraines, 

• Approche exploratoire visant à mettre en évidence une éventuelle 
atténuation naturelle de la contamination des eaux souterraines par activité 
bactérienne. 

Une seconde campagne de mesures des potentialisés à l’infiltration des terrains 
de la plaine a été entreprise entre le 26 avril et le 25 juin 2010 sur 59 sites. Cette 
seconde phase d’investigation était destinée d’une part, à identifier l’éventuelle 
variabilité de perméabilité des terrains dans le temps et d’autre part, à aborder les 
relations avec les facteurs pédologiques, géologiques et d’occupation du sol de la 
zone. 

Sur l’ensemble des deux campagnes, pour des sols non travaillés, les plus forts 
potentiels à l’infiltration concernent les sols de Grausses (caractérisés par de faible 
proportion d’argile et de nombreux éléments grossiers) et les sols limono-sablo-
argileux caillouteux profonds. Dans une moindre mesure, les sols des Boulbènes peu 
caillouteuses profondes se caractérisent globalement par des potentiels d’infiltration 
relativement importants. 

Pour les sols travaillés, les plus fortes valeurs de Kfs moyen sont également obtenues 
sur les sols de Grausses mais aussi sur ceux des boulbènes peu caillouteuses 
profondes, sur ceux des boulbènes superficielles caillouteuses et sur sols limono-
sablo-argileux caillouteux profonds. Concernant les boulbènes superficielles 
caillouteuses, le travail du sol accentue grandement leur potentiel d’infiltration (valeur 
moyenne de Kfs augmentée d’un facteur 10).  

D’une manière plus générale, les sols ayant une composante limoneuse ou argileuse 
plus marquée sont ceux dont le travail du sol augmente de manière significative les 
valeurs moyennes de conductivité hydraulique à saturation. C’est le cas notamment 
des sols argilo-limoneux à argileux profonds de la partie nord de la plaine et des sols 
limoneux à limono-sablo-argileux profonds de la vallée de l’Hers. 
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Or le désherbage des cultures (post semis / pré-levée) par application historiquement 
d’atrazine ou actuellement de S-métolachlore s’effectue peu de temps après le semis, 
soit sur des sols ayant été travaillés peu de temps auparavant et dont le potentiel 
d’infiltration augmente de manière significative. Cette contrainte agronomique 
pourrait donc accroître le risque de transfert en augmentant l’infiltration de l’eau, 
vecteur des molécules organiques. 

 
A partir des cartes d’occupation des sols générées, lors des deux précédentes 
phases de l’étude, à l’aide des images satellitaires, acquises à 4 périodes, à savoir 
1989, 1998, 2007 et 2008, différents indicateurs de la pression polluante existante 
sur la plaine ont été définis. Il s’agit d’indicateurs basés, sur les calculs des surfaces de 
cultures d’intérêt (comme le maïs par exemple), sur les surfaces des types de rotation 
de cultures et sur l’interprétation de l’occupation du sol par rapport aux pratiques 
culturales (issues des enquêtes réalisées auprès des agriculteurs de la plaine). 
D’autres facteurs décrivant les conditions intrinsèques du milieu, comme la pédologie, 
le climat ou les caractéristiques de la nappe, ont été introduit comme variables 
explicatives. 

L’approche réalisée à consister à rechercher des liens statistiques significatifs entre 
les indicateurs de pression polluante identifiés et la qualité de la nappe mesurée d’une 
part, lors de la vaste campagne d’avril 2008 effectuée sur 144 points d’eau (approche 
semi-quantitative par test ELISA pour l’atrazine et le métolachlore) et d’autre part, lors 
du suivi mensuel (analyses par chromatographie) sur 16 ouvrages entre mars 2009 et 
décembre 2010. 

Les résultats présentés démontrent l’intérêt de cartographier l’occupation du sol à partir 
d’images de télédétection pour caractériser la pression polluante. Les relations avec 
les facteurs explicatifs issus de l’occupation du sol, notamment les surfaces cultivées 
en maïs, sont significatives statistiquement et thématiquement de manière 
globale pour les 3 molécules étudiées (nitrates, métolachlore et atrazine) et sur 
l’ensemble de la zone étudiée. La caractérisation des pratiques agricoles à partir de 
l’interprétation sur 2 années consécutives des cultures et de la prise en compte 
de la couverture du sol en hiver sont des facteurs explicatifs d’intérêt, plus 
intéressants que la réalisation de cartes annuelles.  

Toutefois, même si ces résultats restent statistiquement significatifs, les valeurs de 
coefficients de détermination pour l’atrazine et le métolachlore restent faibles et une 
partie des facteurs sélectionnés ne sont pas cohérents thématiquement. Outre 
l’imprécision des mesures par test ELISA, la non prise en compte dans cette analyse 
des phénomènes complexes de transfert (temps de transfert et processus de 
remobilisation) et de dégradation font que l’efficacité de cette information n’est pas 
constante pour les 3 molécules étudiées tout en restant pertinente globalement. 

En effet, l’analyse mensuelle des teneurs en métolachlore et de ses produits de 
dégradation semble conforter les résultats de modélisation proposés en montrant 
qu’une partie de l’incertitude est liée à la dégradation de la molécule étudiée. 
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La transformation des données d’occupation du sol en indicateurs de pression 
synthétisant l’impact de plusieurs types d’utilisation du sol s’est avéré intéressant, en 
particulier pour l’utilisation d’indicateurs de pression de fertilisation azotée (IN) 
améliorant la modélisation des teneurs en nitrates. Inversement, les indicateurs IFTh 
(Indicateur de Fréquence de Traitement herbicide) proposés n’ont pas amélioré les 
résultats pour les produits phytosanitaires. Cet indicateur créé pour une approche 
globale de la pression de pollution s’avère peu pertinent à l’échelle locale. 

Les variables décrivant le milieu, notamment liées aux caractéristiques 
pédologiques, présentent des relations statistiques faiblement significatives avec 
les différentes teneurs mesurées (nitrates ou produits phytosanitaires) alors que leur 
pertinence est largement démontrée dans la littérature. Ce résultat provient 
probablement du caractère ponctuel des données pédologiques acquises (51 fosses 
réalisées en différents secteurs de la plaine) difficilement extrapolables en carte de 
variables quantitatives pédologiques à l’échelle de la plaine. 

L’approche basée sur la régression pondérée géographiquement (GWR) permet 
d’affiner l’analyse faite sur toute la zone d’étude et de proposer un zonage qui pourrait 
permettre de stratifier le territoire en fonction d’enjeux différents. 

Les classes de teneurs en nitrates proposées sont cohérentes avec l’occupation 
du sol cartographiée et son évolution. En termes d’aménagement, les différences 
marquées des modèles de fonctionnement du sud (classes 1, 2 et 4) où la pression 
liée à l’agriculture domine, et le nord (classes 3, 5 et 6) où des impacts en lien avec les 
changements d’utilisation de l’espace sont supposés, sont des pistes de réflexions 
intéressantes. 

Pour le métolachlore et l’atrazine, les résultats sont très bons sur l’ensemble de la 
zone d’étude, cependant le modèle proposé explique mal les teneurs les plus 
élevées observées sur le territoire où les enjeux pour l’agriculture sont les plus 
importants (zone centrale). Toutefois, la prise en compte des produits de dégradation à 
partir des points de suivi mensuel permet de confirmer la pertinence du modèle de 
pression proposé en montrant que les faiblesses relatives observées localement 
peuvent être dues aux phénomènes de dégradation de la molécule suivie. 

 
Concernant l’identification des processus gouvernant le devenir et le transfert des 
produits phytosanitaires vers les eaux souterraines, plusieurs approches ont été mises 
en œ uvre. En conditions contrôlées de laboratoire, deux processus majeurs 
impliqués dans le devenir des phytosanitaires ont été spécifiquement étudiés : 
l’adsorption et la minéralisation.  

Les molécules étudiées ont été le métolachlore, le S-métolachlore, l’ESA 
métolachlore et l’OXA métolachlore. Ce choix a été guidé par le fait que ces 
molécules contribuent pour une part non négligeable à la contamination des eaux 
souterraines de la plaine. Des essais ont également porté sur l’atrazine et la 
dééthylatrazine (DEA), deux substances également quantifiées dans les eaux 
souterraines qui servent de « référence » ; ces molécules sont historiquement 
largement étudiées par la communauté scientifique. La comparaison ne peut toutefois 
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pas être totale car les usages métolachlore (ou S-métolachlore) et atrazine sont très 
différents (doses autorisées différentes, date d’application différentes etc.).  

Les tests de sorption pour les 4 molécules (métolachlore, S-métolachlore, OXA, ESA) 
ont été effectués sur 25 solides prélevés sur l’ensemble de la plaine et correspondant à 
la fois à des sols agricoles (niveau de surface) mais aussi à des solides (horizons plus 
profonds) de la zone non saturée. Sur ces 25 solides, 15 ont également servi à des 
tests de sorption pour l’atrazine et la dééthylatrazine. L’adsorption décroit de 
manière générale dans l’ordre suivant : métolachlore ~ S-métolachlore > atrazine 
> DEA >> ESA métolachlore > OXA métolachlore.  

Le taux de matière organique semble être un facteur important gouvernant cette 
adsorption pour le métolachlore, le S-métolachlore, l’atrazine, la DEA et dans une 
moindre mesure pour l’ESA. Ces résultats suggèrent d’une part, une mobilité 
potentielle des dérivés du métolachlore plus importante que la molécule mère et 
d’autre part, un facteur de retard dans la zone non saturée assez faible pour 
l’ensemble des molécules puisque la zone non saturée est peu riche en matière 
organique (comparativement aux sols agricoles). 

Concernant la dégradation, la réalisation d’expérimentations sur sols bruts et sur sols 
stérilisés, permet de conclure que le métolachlore, le S-métolachlore, l’OXA et l’ESA 
sont minéralisés suivant des processus exclusivement biotiques c’est-à-dire liés à 
l’activité des micro-organismes dans les sols et solides de la zone non saturée. Les 
quantités totales minéralisées ainsi que les cinétiques de minéralisation sont très 
variables d’un solide à un autre et d’une molécule à une autre. Les quantités 
minéralisées ne sont pas liées directement avec la profondeur de l’horizon, autrement 
dit la quantité totale minéralisée ne décroit pas ou n’augmente pas nécessairement 
avec la profondeur.  

Cette variabilité est liée à différents facteurs : compétition avec le processus de 
sorption, historique cultural et des traitements phytosanitaires etc. Si les facteurs 
impactant cette minéralisation sont connus grâce à l’ensemble des travaux de la 
communauté scientifique, il n’est pas possible ici de chercher à les discriminer. Pour 
les 39 solides ayant fait l’objet du suivi de la minéralisation de l’ESA et de l’OXA 
pendant 357 jours, 30 solides présentent une quantité totale minéralisée plus 
importante pour l’OXA que pour l’ESA. Pour les 9 cas où la quantité minéralisée 
d’ESA est plus importante que celle de l’OXA, 6 d’entre eux correspondent à des 
solides de la zone non saturée dans lesquels la minéralisation a été limitée à quelques 
pourcents. Pour les 13 sols de surface dans lesquels la minéralisation du métolachlore 
et du S-métolachlore a été suivie, 10 montrent une minéralisation plus importante 
du S-métolachlore que du métolachlore avec des écarts plus ou moins importants 
(parfois plus de 5%). Les 3 autres sols montrent une quantité minéralisée de 
métolachlore plus importante que celle du S-métolachlore mais avec une différence 
peu marquée (de l’ordre de 1% sur les 28 % de minéralisation).  

En plus de ces expérimentations de laboratoire, le suivi du transfert du métolachlore 
(au sens large car c’est bien du S-métolachlore qui a été appliqué) et des dérivés ESA 
et OXA a été effectué in situ dans deux sols contrastés représentatifs de la plaine 
(sols de boulbène et de grausse). Les échantillons de sols ont été prélevés à 
différentes dates après l’application du S-métolachlore jusqu’à une profondeur 
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maximale de 90 cm. Les résultats préliminaires présentés en année 2 ont été 
complétés. L’application d’un traceur conservatif (bromure) juste après le traitement 
phytosanitaire a permis de mieux décrire le transfert de l’eau au sein du sol.  

La détection dans des horizons plus profonds que l’horizon de surface de l’ESA et 
l’OXA confirme d’une part, que le S-métolachlore est bien dégradé en au moins ces 
2 métabolites et, d’autre part, que ces 2 métabolites risquent d’être lessivés vers 
les eaux souterraines. Avant le début de l’irrigation, le sol de grausse semble être 
plus filtrant à la fois pour l’eau (comme l’indique le bromure) mais aussi pour les 
molécules organiques. Toutefois 136 jours après le traitement phytosanitaire, le sol de 
boulbène semble présenter un stock plus important en ces 3 molécules et en bromure 
suggérant un lessivage plus limité que dans le sol de grausse. Les pratiques 
d’irrigation appliquées sur les 2 parcelles (non représentatives des pratiques moyennes 
sur la plaine) peuvent avoir conduit à ce résultat. Outre l’effet sol, l’effet des 
pratiques agricoles (en l’occurrence l’irrigation) a un effet sur le risque de 
transfert du S-métolachlore, de l’ESA et de l’OXA vers les eaux souterraines. 

 
Le suivi mensuel de la qualité des eaux souterraines effectué sur 16 points d’eau 
répartis dans la plaine dans des contextes différents (type de sols, pression agricole, 
hydrogéologie etc.) pendant la période de mars 2009 à décembre 2010 a permis de 
souligner la forte variabilité spatiale et temporelle de la contamination.  

Sur les 35 molécules recherchées, 27 ont été quantifiée au moins une fois sur un des 
points d’eau. Il s’agit de, par ordre décroissant du nombre total de quantifications : la 
dééthylatrazine, l’ESA métolachlore, l’atrazine, la déisopropylatrazine, la simazine, 
l’ESA alachlore, le métolachlore (ou S-métolachlore), l’OXA métolachlore, et l’ESA 
acétochlore. Il s’agit donc à la fois d’une substance interdite d’usage (atrazine), d’une 
substance toujours utilisée (S-métolachlore) et de produits de dégradation de ces 
mêmes substances ou d’autres chloroacétanilides encore utilisés ou interdits 
(acétochlore et alachlore, respectivement).  

Bien que les tests de sorption aient montré que l’OXA métolachlore est légèrement 
moins adsorbé que l’ESA métolachlore (22 cas sur les 25 testés), la présence de 
l’OXA métolachlore dans les eaux souterraines est moindre (total des 
quantifications moindre, moins de points d’eau concernés, concentrations 
généralement plus faibles pour un point d’eau donné) que celle de l’ESA 
métolachlore. La plus grande quantité minéralisée d’OXA mais aussi une cinétique de 
minéralisation plutôt plus rapide que pour l’ESA (démontrées par les expérimentations 
de laboratoire), explique vraisemblablement cette prépondérance de l’ESA vs. l’OXA 
dans les eaux souterraines.  

Pour certains points d’eau et certaines molécules, l’évolution temporelle des 
concentrations semble gouvernée par la piézométrie (corrélation ou anti-corrélation) 
alors que cela ne semble pas évident pour d’autres points d’eau. Les pics de 
concentration en métolachlore peuvent suivant les points d’eau se manifester à 
différentes dates (vers mars donc avant une potentielle application) ou plus 
tardivement pendant l’été suggérant alors un transfert différé de quelques semaines 
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par rapport à l’application. Pour 11 points d’eau, les fluctuations de concentration en 
ESA métolachlore semblent liées aux fluctuations de la piézométrie, soit assez 
directement, soit parfois avec un déphasage temporel. Les pics de métolachlore et 
d’ESA sont parfois synchrones mais pas de manière systématique témoignant ainsi 
d’une dynamique différente des 2 molécules. La poursuite du suivi à pas de temps fin 
permettra de mieux identifier les facteurs gouvernant cette dynamique pour chacune 
des molécules. 

 

Une approche exploratoire de microbiologie et de biologie moléculaire a été 
entreprise afin d’acquérir des premières informations sur une éventuelle atténuation 
naturelle de la contamination des eaux souterraines par le métolachlore et ses dérivés 
ESA et OXA. Cette atténuation serait due aux bactéries présentes naturellement dans 
la nappe.  

Le dénombrement de bactéries réalisé à différentes dates, la mise en évidence de la 
présence d’espèces cultivables et la mise en évidence de la diversité des espèces sont 
des informations tout à fait nouvelles et intéressantes dans l’optique de poursuivre de 
nouvelles expérimentations. En effet, il est clair que d’une part des bactéries sont 
présentes et d’autre part, selon les points d’eau (et donc les milieux environnants), les 
bactéries en présence sont différentes.  

Dans les 2 séries d’expérimentations entreprises, le suivi de la minéralisation des 
molécules d’intérêt a montré que le taux de minéralisation quoique non nul est 
extrêmement faible. Malgré cette faible minéralisation, les mesures de densité optique 
ont révélé la croissance de populations bactériennes (mais dont le rôle reste inconnu). 
De la même façon, l’extraction d’ADN en début et en fin d’expérimentation a permis de 
montrer une évolution de la diversité microbienne. Toutefois il n’est pas possible, à ce 
stade, de savoir si cette évolution de la diversité a un lien avec la dégradation du 
métolachlore ou si elle est liée au milieu de culture qui aurait pu favoriser le 
développement de certaines bactéries, non nécessairement impliquées dans le 
métabolisme du S-métolachlore.  

Si ces premiers tests ne permettent pas de conclure quant à une possible atténuation 
naturelle, ils ont permis de collecter des premières informations qui permettront 
d’optimiser d’éventuelles futures expérimentations. 

En complément du présent document détaillant spécifiquement les actions menées au 
cours de l’année 3 du projet Transpolar, un rapport de synthèse (BRGM/RP-60405-FR) 
a été rédigé afin de compiler l’ensemble des résultats acquis au cours des trois phases 
d’étude. 
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Annexe 1 – Analyse quantitative des relations 
entre les indicateurs de qualité et la pression 

polluante - Tests Statistiques employés 
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Coefficient de corrélation de Pearson : r  

Cette statistique est le coefficient de corrélation le plus communément utilisé car bien 
adapté aux données quantitatives continues. Sa valeur est comprise entre -1 et 1, et il 
mesure le niveau de relation linéaire entre deux variables. Les p-values calculées pour 
les coefficients de corrélation permettent de tester l'hypothèse nulle de corrélation non 
significativement différente de zéro entre les variables. 

 

Coefficient de détermination de Pearson : r² 

Le coefficient de Pearson au carré, appelé r², donne une idée de la proportion de 
variabilité d'une variable explicable par l'autre. Dans les travaux sur les modèles de 
régression, le r² s'interprète comme la proportion de la variabilité de la variable 
dépendante expliquée par le modèle. Plus le r² est proche de 1, meilleur est le modèle. 
L'inconvénient du R² est qu'il ne prend pas en compte le nombre de variables utilisées 
pour ajuster le modèle. 

 

Coefficient de détermination ajusté de Pearson : r² ajusté 

Le r² ajusté est une correction du R² qui permet de prendre en compte le nombre de 
variables utilisées dans le modèle. Le r² ajusté peut être négatif si le R² est voisin de 
zéro. 

 

(où p est le nombre de variables du modèle et W est la somme des poids des 
observations) 

Critère d'information d'Akaike : AIC (Akaike Information Criterion) 

Ce critère proposé par Akaike (1973) dérive de la théorie de l'information. C'est un 
critère de sélection de modèles qui pénalise les modèles pour lesquels l'ajout de 
nouvelles variables explicatives n'apporte pas suffisamment d'information au modèle, 
l'information étant mesurée au travers de la somme des carrés des écarts (SCE). On 
cherche à minimiser le critère AIC. 

 
Akaike H. (1973). Information theory and the extension of the maximum likelihood principle. In: 
Second International Symposium on Information Theory. (Eds: V.N. Petrov and F. Csaki). 
Academiai Kiadó, Budapest. 267-281. 
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Critère d'information d'Akaike corrigé : AICc (Akaike Information Criterion 
Corrected) 

Cette forme corrigée pénalise plus lourdement l’ajout de nouvelle variable. Il est 
recommandé d’utiliser cette version corrigé quand n n’est pas plusieurs plus grand que 
p² pour éviter de sélectionner des modèles avec trop de variables. 

 

VIF: variance inflation factor 

Cet indicateur quantifie la sévérité des phénomènes de multicolinéarité dans une 
régression linéaire multiple. Il fournit une mesure de l’accroissement de la variance du 
coefficient de régression qui est dû à la colinéarité. On prendra ici 7.5 comme valeur 
seuil au-delà de laquelle on considère que l’indicateur indique un problème de 
colinéarité. 

 

Jarque-Bera: Ce test est utilisé pour tester la normalité de l’échantillon 

Moran: Ce test est utilisé pour tester la distribution spatiale d’une variable (ou des 
résidus d’un modèle). 
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Annexe 2 - Analyse quantitative des relations 
entre les indicateurs de qualité et la pression 

polluante – Détails des résultats obtenus 
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Annexe 2.1. : Relation entre la teneur en NO3 et les indicateurs 
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Annexe 2.3. : Régression linéaire pondérée géographiquement : 
Nitrates avec 7 variables explicatives 

Liste des variables : 
2>7	>�8,� 5,
		�	�  �
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Annexe 2.4. : Comparaison des modèles GWR (ArcGIS) 
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Annexe 2.5. : Corrélations entre les teneurs en Atrazine et les 
variables explicatives 
Les corrélations statistiquement significatives sont en gras (seuil de 5%) et en surligné 
jaune (seuil de 1%) 
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Annexe 2.6. : Corrélations entre les teneurs en métolachlore et 
les variables explicatives 
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2 observations très grandes (4.22 et 9.55) ont été supprimées du jeu de données. 

Statistiques descriptives des mesures de teneur en métolachlore par test ELISA 

 
Histogrammes des mesures non nulles de teneur en métolachlore par test ELISA 

Les corrélations statistiquement significatives sont en gras (seuil de 10%), en surligné 
jaune (seuil de 5%) et souligné (seuil de 1%) 
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Matrice de corrélation (Pearson) entre la teneur en métolachlore et les surfaces des différentes 
classes d’occupation du sol des cartes de 2008 et de la combinaison 2007-2008 (notée 2Y) 
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Matrice de corrélation (Pearson) entre la teneur en métolachlore et les surfaces des différentes 
classes d’occupation du sol des cartes de 1989, 1998 et de l’hiver 2007-2008 (notée HIV0708) 
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Matrice de corrélation (Pearson) entre la teneur en métolachlore et les indicateurs de pression 
liée aux pratiques agricoles et à l’occupation du sol. 
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Annexe 2.7. : Régression linéaire pondérée géographiquement : 
Métolachlore avec 4 variables explicatives 
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Résultats de la régression GWR pour le métolachlore 

Cartographie des résultats du modèle GWR sélectionné : valeurs originales de (Observed) ; 
valeurs prédites par le modèle (Predicted) ; coefficient de détermination localisé (Local r²) ; 

résidus du modèle (Residual) 
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Cartographie des paramètres du modèle GWR sélectionné 
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