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- Directive Cadre sur l’Eau (2000) : bon état 
écologique et chimique des eaux de surface pour 
2015 (2021) 
 

- Bandes enherbées (2005) : intercepter les flux de 
polluants (pesticides, nitrates, …)  
 

⇒ inutile en cas de drainage 
  transfert direct des eaux dans la rivière 

 
 
 
 

- Drainage important en Lorraine (>15% SAU) 
 

 

- 2010 : Mise en place de dispositifs rustiques de 
filtration dans la région Lorraine : zones tampons 
humides artificielles (ZTHA) 

Linéaire (fossé) 
Surfacique (mare, succession de mares) 

 

RU 
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- Efficacité de ces ZTHA liée au temps de résidence de l’eau 
 

- Débit 
 

- Hauteur d’eau 

Zones de court-circuit / Zones mortes 

Objectif : Evaluer l’influence de paramètres hydrauliques sur 
l’adsorption de pesticides sur deux sédiments 

Variation du ratio solide/liquide  Variation de l’agitation 

Au laboratoire 

 Simuler hauteur d’eau sur le terrain  Simuler zones mortes ou zones 
d’eau passante  

Expérience 5 ans terrain  
 Efficacité variable : molécule, au cours de l’année 

Présentateur
Commentaires de présentation
Dans le but d’évaluer l’influence de paramètres hydrauliques sur l’adsorption et la désorption de pesticides sur des sédiments, nous avons fait varier deux paramètres  Les sédiments ont été récupérés au sein de mes deux sites d’étude. Présentation des sites



Sites d’étude 
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- 2010 
- blé / maïs / blé / colza 
- ~10 ha drainé 
- Surface : 100 m² 

 Longueur : 80 m 
 Largeur : 90 cm 

 

Entrée dispositif 

Sortie dispositif 

Elargissement 

Entrée dispositif 

Sortie dispositif 
Ruisseau 

Manoncourt sur Seille (54) Ville sur Illon (88) 

- 2011 
- orge / colza / blé 
- ~8 ha drainé  
- Surface : 215 m² 

 Longueur : 50 m 
 Largeur : 4 m à 6,5 m 

 



Choix des molécules étudiées 
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- Appliquées sur les parcelles agricoles 
 

- Régulièrement détectées dans les ZTHA 
 

- Propriétés des molécules (solubilité, Kfoc, DT50) 
 
 

⇒ 2 fongicides : boscalide (BSC) , cyproconazole (CYP) 
⇒ 2 herbicides : isoproturon (IPU), dimétachlore (DMT) 
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Présentateur
Commentaires de présentation
ESA = ethane sulfonique acide



Méthode 
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Choix des paramètres hydrauliques 

RATIO 
1:1        1:5 

12 mL        60 mL 

Faible charge hydraulique vs. 
Forte charge hydraulique 

Eau en mouvement vs. 
Zones mortes  

Cinétiques et isothermes 

- Cinétique d’adsorption : 2 h à 120 h ; Ci = 4 mg.L-1 

- Temps d’équilibre déterminé par Kruskall-Wallis 
 

- Isotherme d’adsorption : 96 h d’agitation (déterminée par la cinétique) 
   Ci = 0,04 – 0,2 – 0,5 – 1 – 4 mg.L-1 

- Modèles utilisés : linéaire R² > 0,8 
- Comparaison des Kd par ANOVA 

1:1 : 65 rpm 
1:5 : 160 rpm 

12 g           12 g 

AGITATION 
avec     sans 

12 g           12 g 



Résultats 
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Argiles Limons Sables C org pH CEC Surface spécifique 
(g/kg) (g/kg) (g/kg) (g/kg) (cmol+/kg) (m²/g)

SED 54 405 519 76 25,5 6,7 20,4 27,8
SED 88 383 569 48 30,9 7,9 28,1 31,5

Matrices sédiment similaire  résultats obtenus sont similaires  
 MANONCOURT-SUR-SEILLE (SED 54) 

Caractéristiques des matrices 

Comportement des molécules 
Isotherme 1:5-avec agitation 

BSC ~ CYP 
 
DMT ~ IPU 

 DMT et BSC 

Cinétique 1:1-avec agitation 



Résultats – effet du ratio sur l’équilibre 
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AVEC agitation 

Temps équilibre :  
 

72 h   <   >120 h 
 

24 h   <   >120 h 
 
 

- Ratio 1:1 : Equilibre plus rapide que pour ratio 1:5 avec agitation 
 

- Ratio 1:1 : Pourcentage adsorbé supérieur au ratio 1:5 avec agitation 



Résultats – effet du ratio sur l’équilibre 
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SANS agitation 

Temps équilibre :  
 

72 h   <   >120 h 
48 h   <   96 h 

24 h   <   >120 h 
24 h   <   96 h 
 
 - Ratio 1:1 : Equilibre plus rapide que pour ratio 1:5 sans agitation (et avec) 

 

- Ratio 1:1 : Pourcentage adsorbé supérieur au ratio 1:5 sans agitation (et avec) 
C.Gaullier - GFP 2016 - 

Présentateur
Commentaires de présentation
On observe un effet ratio solide/liquide pour les 2 agitations et les 4 mol, que ce soit sur les temps d’quilibre ou encore en terme de quantité adsorbée



Résultats – effet du ratio sur le Kd (L.kg-1) 
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AVEC agitation 

Kd = 2,4   >   Kd = 1,5 
 

Kd = 11,2   >   Kd = 5,9 
 

Kd plus fort pour ratio 1:1 que 1:5 avec agitation 
  capacité d’adsorption plus importante 



Résultats – effet du ratio sur le Kd (L.kg-1) 

C.Gaullier - GFP 2016 - 11 

SANS agitation 

Kd plus fort pour ratio 1:1 que 1:5 sans agitation (et avec)  
  capacité d’adsorption plus importante 

Kd = 2,4   >   Kd = 1,5 
Kd = 1,8   >   Kd = 1 

Kd = 11,2   >   Kd = 5,9 
Kd = 9,2   >   Kd = 2,2 

Présentateur
Commentaires de présentation
On observe un effet ratio solide/liquide pour les 2 agitations et les 4 mol, que ce soit sur les temps d’quilibre ou encore en terme de quantité adsorbée



Résultats – influence de l’agitation sur l’équilibre 
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Ratio 1:1 

Temps équilibre :  
 

72 h   >   48 h 
 

24 h   ~  24 h 
 
 

Avec et sans agitation pour le ratio 1:1 :  
- Temps d’équilibre similaire 
- Pourcentage adsorbé à l’équilibre identique 



Résultats – influence de l’agitation sur l’équilibre 
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Ratio 1:5 

Temps équilibre :  
 

72 h   >   48 h 
>120 h   >   96 h 

24 h   ~   24 h 
>120 h   >   96 h 
 
 - Avec agitation : Equilibre non atteint pour le ratio 1:5 (≠ ratio 1:1) 

- Sans agitation : Equilibre atteint pour le ratio 1:5 (comme ratio 1:1) 
 

- Pourcentage adsorbé avec agitation > sans agitation 

Présentateur
Commentaires de présentation
On observe un effet agitation uniquement pour le ratio 1:5 et pour les deux molécules les plus hydrophobes, on a donc un effet ratio dépendant et molécule dépendant, visible  aussi bien sur les temps d’équilibre que sur les quantités adsorbées, d’autant que l’équilibre n’est pas encore atteint avec agitation



Résultats – influence de l’agitation sur le Kd (L.kg-1) 
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Ratio 1:1 

Kd = 2,4   ~   Kd = 1,8 
 

Kd = 11,2   ~   Kd = 9,2 
 

Avec et sans agitation pour le ratio 1:1 : Kd identique 



Résultats – influence de l’agitation sur le Kd (L.kg-1) 
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Ratio 1:5 

Kd = 2,4   ~   Kd = 1,8 
Kd = 1,5   ~   Kd = 1 

Kd = 11,2   ~   Kd = 9,2 
Kd = 5,9   >   Kd = 2,2 

- DMT et IPU : Kd avec agitation ~ Kd sans agitation (~ ratio 1:1) 
 

- BSC et CYP : Kd avec agitation > Kd sans agitation (≠ ratio 1:1) 

Présentateur
Commentaires de présentation
On observe un effet agitation uniquement pour le ratio 1:5 et pour les deux molécules les plus hydrophobes, on a donc un effet ratio dépendant et molécule dépendant, visible  aussi bien sur les temps d’équilibre que sur les quantités adsorbées, d’autant que l’équilibre n’est pas encore atteint avec agitation



Conclusion 
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- Adsorption ratio 1:1 > ratio 1:5 
  faible hauteur d’eau favorise les échanges rapides ≠ diffusion plus longue si 
 forte hauteur d’eau 
 
 
 
 
 
 

 
 

- Adsorption avec agitation > sans agitation POUR ratio 1:5 et les molécules 
hydrophobes (Kd) 

  Remise en suspension de MES lors de l’agitation => favorise de nouvelles 
 zones de contact 

In-situ : molécules plus retenues par les sédiments lorsque le volume d’eau 
dans la ZTHA est faible  
⇒ période de faible charge hydraulique (pluviométrie faible, printemps-été) 

In-situ : période de forte charge hydraulique (SCHEMA COMPLEXE) 
 adsorption favorisée au niveau du flux d’eau contrairement aux zones 

stagnantes  
 MAIS remise en suspension de MES => sortie des MES de la ZTHA 
⇒ Zones stagnantes pourraient jouer un rôle de puits (in-situ) 

Présentateur
Commentaires de présentation
molécules plus retenues par les sédiments lorsque le volume d’eau dans la ZTHA est faible => période de faible charge hydraulique (pluviométrie faible, printemps-été) que ce soit sur les temps d’équilibre



Merci pour votre attention 



Résultats – désorption 
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- Désorption (3 pas successifs) la plus importante pour la condition : ratio 1:5 avec 
agitation 
 

 
 
- Même hypothèse que pour l’adsorption : l’agitation favorise les zones de contact 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

CYP IPU BSC DMT

Po
ur

ce
nt

ag
e 

dé
so

rb
é 

(%
) 

avec sans avec sans
Ratio 1:5 Ratio 1:1 

* 

* * 

* 

Désorption pas totale pour le ratio 1:1 et 1:5 avec agitation  
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