Variabilité de la capacité de sorption du
glyphosate et diuron des fonds de fossés
évaluée à l’aide de nouveaux indicateurs
Jeanne Dollinger, Cécile Dagès, Sandrine Negro, Jean-Stéphane
Bailly & Marc Voltz

UMR LISAH, Laboratoire d'Etude des Interactions entre Sol-Agrosystème-Hydrosystème
(INRA – IRD – SupAgro)
2 Place Pierre Viala, 34060 Montpellier

Introduction
• Devenir des pesticides : rôle des fossés

Collecteurs :
ruissellement, drainage,
dérive
Voies de transferts :
cours d’eau, nappes
Zones tampons :
sorption, dégradation
biotique/abiotique,
sédimentation, dilution
3 à 99%

Source: Dollinger et al., 2015
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Introduction
• Influence des pratiques d’entretien sur la distribution des matériaux des fonds
de fossés

Curage : élimination de la
plupart des matériaux

Brulis : élimination de la
végétation et litières, apport
de cendres
Désherbage chimique :
élimination de la végétation
apport de litières
Fauche : élimination de la
végétation apport de litières
Source: Dollinger et al., 2015, Levavasseur et al., 2012
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Introduction
• Matériaux de fond de fossés et processus de sorption

végétation

Litières
(feuilles mortes, résidus
organiques & foin)

sols
cendres
Spécificité des sols de fond de fossés :
• sédimentation (érosion parcelles) + résidus végétaux
• Riches en matière organique, hétérogènes
Source: e.g., Dollinger et al., soumis ; Vaughan et al., 2008
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Introduction
• Facteurs de variation de la capacité de sorption de pesticides des fonds
de fossés

Affinité relative d’un
pesticide pour les
différents matériaux (Kd)

Nature et abondance
des matériaux

Source: e.g., Dollinger et al., soumis

Caractéristique
des crues
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Introduction
• Objectifs

• Identifier les déterminants de la capacité de sorption de pesticide des
fonds de fossés.
• Développer des indicateurs opérationnels pour l’estimation de la capacité
de sorption de fossés aux propriétés contrastées et sous différents
régimes hydrauliques.

5

Matériel & Méthodes

Matériel et Méthodes
• Propriétés physico-chimiques du diuron et glyphosate
Diuron

Glyphosate

C9H10Cl2N2O

C3H8NO5P

Herbicide

Herbicide

Moyennement hydrophobe
log Kow : 2,68 ; Saq : 42,00 mg/l

Hydrophile
log Kow : -4,00 ; Saq : 10,50 g/l

Neutre
pKa 13,2

Zwitterion
pKa 2,2 – 5,5 – 10,0

Source: Base de données Agritox (ANSES); Footprint PPDB
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Matériel et Méthodes
• Sites d’étude

Ruiné
Superficie : 5,4 km²
Viticulture, grande culture
Densité fossés : 31,5 m/ha
 Assainissement agricole

Morcille
Superficie : 4,8 km²
Viticulture
Densité fossés : 375 m/ha
 Lutte anti-érosion

Roujan
Superficie : 0,9 km²
Viticulture
Densité fossés : 137 m/ha
 Lutte anti-érosion
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Matériel et Méthodes
• Mesure des coefficients d’adsorption
Matériaux de fond de fossés
• 13 sols (horizons 0-5 cm)
• 3 plantes : Arum, Chiendent, Ronce
• 3 litières : feuilles mortes, résidus de fauche,
résidus organique
• Cendres de brulis

Mesure des isothermes
• Batch (OCDE, 2000)
• Molécules marquées C14
• Ratio solide:liquide
• 1:5 à 1:20
• 5 concentrations (0,05 à 1,00 mg/l)
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Matériel et Méthodes
• Calcul d’un coefficient de sorption global d’un fond de fossé (Kdfossé)

Hypothèses
• Linéarité des isothermes d’adsorption
• Concentration de pesticide uniforme dans la
colonne d’eau
• Hauteur d’eau fixe au cours de la crue
• Équilibre

Kdfossé =
=

𝒏
𝒊=𝟏 𝑴𝒊

𝑴

𝑴𝑺
𝑴

Kds +

𝑲𝒅𝒊

𝑴𝒗𝒆𝒈
𝑴

Kdveg +

𝑴𝒍𝒊𝒕
𝑴

Kdlit +

𝑴𝒄𝒆𝒏
𝑴

Kdcen

[i= sol (s), végétation (veg), litière (lit), cendres (cen)]
Source: Dollinger et al., soumis
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Matériel et Méthodes
• Calcul d’un indicateur de rétention (SPRI)

Hypothèses
• Idem Kdfossé
• Équilibre quasi-instantané
• L’ensemble du volume d’eau est
conjointement en contact avec les surface
des différents matériaux

𝑺𝑷𝑹𝑰 % =

𝒏
𝒊=𝟏 𝑴𝒊

𝑴 𝑲𝒅𝒇𝒐𝒔𝒔é
𝑲𝒅𝒊
𝒏 𝑴 𝑲𝒅 +𝑽 𝟏𝟎𝟎 = 𝑴 𝑲𝒅
𝒊
𝒇𝒐𝒔𝒔é +𝑽
𝒊=𝟏 𝒊

Source: Dollinger et al., soumis
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Matériel et Méthodes
• Calcul des indicateurs à partir d’observations in-situ de fossés

• 8 fossés de Roujan

• Estimation des masses
des différents matériaux
• Profil normalisé : lfond 1 m,
Lfossé 100 m
• Crues de 0,5 à 15 cm de
hauteur d’eau (hauteur
d’eau / volume par
courbe de tarage)

Source: Bailly et al., 2015 ; Dollinger et al., soumis
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Résultats & Discussion

Résultats et discussion
• Coefficients d’adsorption sur les matériaux de fonds de fossé

Diuron

Kd (l/kg) : 2,2 - 3,2

3,5 - 19,5

22,5 - 46,5

0,8 - 5,3

23,6

1009,8

Glyphosate

Kd (l/kg) : 0,3 - 2,0

Source: Dollinger et al., soumis

23,6 - 318,8
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Résultats et discussion
• Capacité de sorption globale du diuron des fonds de fossé (Kdfossé, SPRI)

• Végétation
dense
• OC < 2 %
• Peu de litière
• Pas de cendres
Kdfossé (l/kg) : 3,8 - 8,6 - SPRI (%) : 6,7 - 10,7
• OC > 4% (D1 et
D3)
• Litières (D1, D3
et D8)
• Cendres (D6 et
D8)
Kdfossé (l/kg) : 20,4 - 35,6 - SPRI (%) : 23,5 - 35,6
Source: Dollinger et al., soumis
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Résultats et discussion
• Capacité de sorption globale du glyphosate des fonds de fossé (Kdfossé, SPRI)

Kdfossé (l/kg) : 22,8 - 31,3 - SPRI (%) : 24,7 - 31,8

Kdfossé (l/kg) : 33,0 - 67,3 - SPRI (%) : 38,3 - 51,1
Source: Dollinger et al., soumis
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Résultats et discussion
• Classement des capacités de sorption de pesticide des fonds de fossés : discussion

• Peu de variation du Kdfossé en fonction de la hauteur d’eau
• Masse de sol >85 % de la masse totale, constante en fonction de la

hauteur d’eau
• Diminution de ≈ 90 % du SPRI entre les hauteurs d’eau 0,5 et 15 cm
• Capacité de sorption glyphosate > diuron

Capacité des sorption
relativement faible pour
diuron et glyphosate

Capacité des sorption
relativement forte pour diuron
et glyphosate
Source: Dollinger et al., soumis
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Résultats et discussion
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(%)

• Contribution des différents matériaux à la capacité de sorption

D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8

15 cm hauteur d’eau

20 40

60 80 100

5 cm hauteur d’eau

0

Glyphosate

Fraction de glyphosate
dans les matériaux de
fossé (%)

0,5 cm hauteur d’eau

D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8

0,5 cm hauteur d’eau

Mpesticide-sol

5 cm hauteur d’eau

Mpesticide-lit

Mpesticide-veg

Source: Dollinger et al., soumis

15 cm hauteur d’eau

Mpesticide-cendre
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Conclusions
• Les sols sont les principaux composants de la capacité de sorption de pesticides
des fonds de fossés.

• Les cendres contribuent grandement à la rétention du diuron dans les fossés.
• Kdfossés et SPRI bien que associés à certaines incertitudes permettent de classer
les fossés par rapport à leur capacité de sorption globale.
• Kdfossés et SPRI sont simples à mettre en œuvre d’un point de vue opérationnel
mais nécessite les coefficients de sorption des différents matériaux.
• Les pratiques d’entretien et notamment le brulis peuvent être un levier d’action
pour améliorer le pouvoir tampon des fossés.

• Adsorption peut être réversible, analyse des classements après désorption.
• Pour plus d’information : « Variability of glyphosate and diuron sorption
capacities of ditch beds determined using new indicator-based
methods » STOTEN
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• Calcul des masses des matériaux de fonds de fossés à partir d’observations
in-situ

Masse des substrats
Ms = lfond Lfossé s hs
Mveg = lfond Lfossé Sveg veg (1-pveg) min(hveg, heau)
Mlit = lfond Lfossé Slit lit (1-plit) min(hlit,heau)
Mcen = lfond Lfossé Scen cen hcen

Source: Bailly et al., 2015 ; Dollinger et al., soumis

