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Introduction
Le Bassin d’Arcachon est le réceptacle des eaux provenant d’un très large bassin versant, drainant des cultures agricoles, un grand nombre de voiries et des jardins privés, exposés à une grande
variété de pesticides. Ces apports continentaux couplés aux apports nautiques de biocides via les produits anti-salissures peuvent conduire à des concentrations non négligeables de pesticides dans les eaux
du Bassin pouvant entrainer des effets sur les organismes. Face à l’importante régression des herbiers de zostères observée ces dernières années, face également aux anomalies de production de
phytoplancton et à la mortalité mal expliquée des huîtres, le SIBA a mis en place et anime un réseau de surveillance dédié aux pesticides sur le Bassin d’Arcachon depuis 2010, le réseau REPAR.
Ce réseau regroupe les institutions-clefs dans la surveillance et la gestion de l’environnement : l’Ifremer, l’Agence de l’Eau, l'IRSTEA, le Ministère de l’Agriculture, l’Université de Bordeaux, le SIBA
ainsi que depuis 2014, le Conseil Général de la Gironde, le SAGE "Leyre et cours d'eau côtiers" et le SAGE "Lacs Médocains".
Les acteurs de REPAR
Le réseau REPAR s'articule autour de 5 volets:

(1) Quantifier la présence dans les eaux de ces substances.
(2) Connaître les usages sur le territoire et les bassins versants.
(3) Comprendre les effets sur l'écosystème aquatique.
(4) Susciter et accompagner les évolutions.
(5) Partager les informations.

Nouveaux signataires
2014

Matériel et Méthode
Dans le cadre du volet 1 « quantifier la présence dans les eaux des pesticides », une centaine de molécules regroupant des herbicides, des fongicides, des insecticides et des métabolites ont été analysés dans
les eaux du Bassin (Arguin, Grand Banc, Piquey, Comprian) et dans ses principaux tributaires (Leyre, Canal des étangs, Canal des Landes, station mobile). La liste des pesticides analysés est révisée
en fonction des connaissances acquises sur les pratiques agricoles, urbaines et nautiques ainsi des capacités analytiques du laboratoire.

Sites d’échantillonnage
Eau marine

Points d’échantillonnage

De novembre à mars :1 fois par mois
D’avril à octobre : 2 fois par mois
Plus de 600 prélèvements depuis 2010

Herbicides
46 molécules

Eau douce

3 points intrabassin (Basse Mer)
1 point en sortie (Basse Mer)
4 points sur le bassin versant
Fréquence de prélèvement

106 molécules analysées
Canal des Etangs

dont 12 métabolites

Piquey
Station
« mobile »

Comprian
Grand Banc

Arguin

Canal des Landes

métolachlore, irgarol, diuron,
isoproturon,chlorosulfuron,
simazine,carbétamide,
atrazine,métolachlore ESA,
métolachlore OXA,
atrazine déséthyl,
atrazine desisopropyl,
acétochlore ESA,
acétochlore OA…

Fongicides
24 molécules
dont 2 métabolites
azoxystrobine,
propiconazole,
dichlofluanide,
tolyfluanide,
DMSA, DMST…

Techniques analytiques
Extraction SPE,
analyse LC-MS/MS

Extraction SBSE (ou SPME),
analyse GC-MS/MS

Insecticides
36 molécules
dont 3 métabolites

Leyre

endosulfan, deltametherine,
chlorpirifos, dichlorvos, fipronil,
fipronil desulfinil, fipronil sulfide,
fipronil sulfone…

Limite de quantification de 0,1 à 20 ng.L-1

Résultats Discussion
87 molécules détectées

Sur les 106 molécules analysées, 87 molécules sont quantifiées
au moins une fois sur un site, 19 ne sont jamais détectés et ont
été abandonnées sur le suivi 2015.

Niveaux de contamination des sites

Les concentrations individuelles des pesticides oscillent entre
0,1 ng.L-1 et 1500 ng.L-1 .
La Leyre, tributaire principal du Bassin d’Arcachon présente les
concentrations les plus élevées. Elle est le vecteur principale de
la contamination en pesticides du Bassin d’Arcachon.
Les niveaux de concentrations totales en pesticides diminuent de
l’intérieur du Bassin d’Arcachon vers les points les plus
extérieurs. Un gradient de contamination est ainsi observable du
site de Comprian vers le site d’Arguin
Intrabassin

Tributaires

Zoom sur les pesticides détectés à Grand Banc

Concentration totale en pesticide (ng.L-1)

Variations temporelles

Pics hivernaux

L’empreinte de contamination est dominée par le métolachlore et
ses métabolites. Ces herbicides issus de la maïsiculture arrivent
par la Leyre dans le Bassin d’Arcachon.

Empreinte de contamination

La variation temporelle de la concentration totale en pesticide sur
Grand Banc est fortement corrélée à l’utilisation et au devenir du
métolachlore et de ses métabolites dans le système.
Pics
printaniers

Deux pics de contaminations annuels sont observés:
• Pics printaniers liés aux usages des herbicides en agriculture,
principalement métolachlore et métabolites.
• Pics hivernaux liés à la remontée des nappes en hiver qui
« reversent » le métolachlore et ses métabolites dans le Bassin.
En dehors de la forte empreinte « métolachlore »,
l’intrabassin est également marqué par la présence
d’imidaclopride et de molécules antisalissure comme l’irgarol. Il
est à noter que les concentrations en irgarol diminuent depuis
2010 de la dizaine de ng.L-1 au ng.L-1 .

Conclusion
Une centaine de molécules regroupant des herbicides, des fongicides, des insecticides et des métabolites ont été analysés dans les eaux du Bassin et de ses principaux tributaires. Ces analyses ont permis de mettre en
évidence une prédominance des herbicides (métolachlore et métabolites associés) dans le profil de contamination des eaux avec une forte variabilité saisonnière et un pic de contamination hivernal atypique sous nos
latitudes. Cette caractérisation du cocktail de pesticides présents dans les eaux du bassin, permet d’envisager l’étude de leurs effets et de susciter et accompagner des évolutions dans les usages. En conclusion, le réseau
REPAR est un outil de gestion permettant, grâce une interaction forte du monde la recherche et des gestionnaires du milieu, de caractériser la pression en pesticides exercée sur le bassin d’Arcachon (adaptation des
listes de molécules recherchées en fonction des usages par exemple) et de jouer sur les pratiques et les usages pour limiter la contamination en pesticides du Bassin d’Arcachon.

Remerciements : Ce réseau a le soutien financier

du SIBA, de l’Agenda de l’Eau Adour Garonne et de la Région, au sein du Laboratoire d’excellence COTE.

