Transfert de polluants d’origine agricole dans les nappes souterraines (Picardie) :
approches expérimentales et analytiques
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1. Introduction

2. Localisation et géologie de la zone d’étude

 La Picardie est une zone à forte intensité agricole, soit
80 % de la surface du territoire. Les contaminants
d’origine agricole constituent les principaux polluants
affectant les eaux souterraines, notamment les nitrates et les phytosanitaires.
 L’étude est centrée sur les captages d’eau potables
de Laboissière-en-Thelle dans le Pays de Thelle, au
sud-ouest du département de l’Oise (60). La géologie
est constituée principalement par les terrains secondaires constitués de craie blanche Sénonienne et recouverts par la série limoneuse quaternaire à composante lœssique, globalement argilo-sableuses (Fig.1).

NE

Laboissière-en-Thelle

Légende hydrogéologique

SW

Coupe géologique

 L’objectif est d’étudier le transfert de contaminants

dans la nappe d’eau souterraine et d’identifier les
principaux processus mis en jeu par une approche
expérimentale et une approche analytique.
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Fig.1 : Localisation et coupe géologique de la zone d’étude.

3. Contexte hydrogéologique

.

 La nappe étudiée est la nappe de la craie.
 Son régime d’écoulement est libre avec une
perméabilité variable de 10-3 à 5x10-1 m/s. La
transmissivité moyenne est de l’ordre de
-2
2
1,39x10 m /s.

4. Méthodologie
 La campagne d’échantillonnage :

 Le pas d’échantillonnage régulier est de 2,5

m ou 5 m selon la tranche d’eau (Fig.3).
 Analyse par chromatographie ionique.

 La carte piézométrique du secteur d’étude
(Fig.2) indique un sens d’écoulement général
nord-sud.
Figure 2 : Catre piézométrique du secteur d’étude

Fig.3 : Protocole expérimental d’échantillonnage .

et sens d’écoulement.

5. Résultats

.

Carte des isochrones en nitrates du secteur
d’étude :
 Gradient décroissant des concentrations
du nord vers le sud (Fig.4).

 Le faciès hydrochimique est bicarbonaté
calcique et magnésien (Fig.5).
 Effet de mélange d’eau du nord vers le
sud du secteur d’étude.
Fig.5 : Diagramme des faciès hydrochimiques du secteur d’étude.

Fig.4 : Carte isochrone en nitrates du secteur d’étude.

6. Conclusion
Dans le but de répondre aux objectifs environnementaux du territoire concerné, cette étude se veut ainsi
être un soutien scientifique et une base de réflexion
pour les futurs plans de gestion de ces ressources naturelles.

 L’influence du pompage sur les concentrations en nitrates n’est pas significatif.

7. Perspectives et travaux futurs
 Modélisation du transfert des nitrates dans la
zone saturée.

 Application du protocole expérimental et
analytique (perfectionnement du dosage par
chromatographie.)

 Analyse des pesticides : exemple l’atrazine.
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Fig.6 : Représentation spatiale sous MODFLOW.flex®
du secteur d’études de Laboissière-en-Thelle.

