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L’enjeu alsacien : la nappe
phréatique du Rhin

•

3200 km²

•

80% de besoins de la population + des industries agro-alimentaires

•
•

35 milliards de m3

zones humides remarquables, les Rieds

SA préoccupantes 2009
2-4 D
2-4 MCPA
S-métolachlore,
(bromacil)
SA en hausse / 2003:
bentazone
SA en baisse / 2003
atrazine et ses
métabolites
diuron
alachlore
terbuthylazine

Source : inventaire 2009 Région Alsace / 10 SA recherchées sur 713 points et 32 SA sur 398 points
Plus de détail sur www.aprona.net
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La création de l’observatoire
• Identifier et évaluer les risques de contamination
des eaux par les phytosanitaires, pour la voie des
pollutions diffuses
– Estimation des pressions de pollution diffuse à
l’échelle des territoires, par enquêtes, avec
l’indicateur I-PHY®
– Mesures directes du transfert vers les eaux
souterraines pour repérer des situations
sensibles

 Observatoire des fuites de substances actives
sous parcelles agricoles, de 2006 à 2014

– 12 parcelles équipées de bougies poreuses
sélectionnées en 2006 sur un réseau nitrates
préexistant  11 situations exploitables au final
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Obernai : essai
travail du sol

•
•
•

Entzheim
répétition

•
•

de

Sol profond et limoneux
blé tendre d’hiver betterave – maïs grain
3 parcelles : labour, non
labour et semis direct.

•

•
•

2

parcelles,

Sol profond et limoneux
Maïs grain – blé tendre d’hiver betterave - chou ou pomme de
terre
Labourées

Sélestat : une parcelle isolée

•
•
•

Rouffach : essai
système de culture
innovant

•

:

Sol profond et limoneux
Monoculture de maïs grain
Labourée

Niederentzen : essai système
de culture innovant alternatif à
la monoculture de maïs

Sol moyennement
profond, limono–argilo–
sableux, hydromorphe
1 parcelle de référence
monoculture de maïs
grain
3 parcelles en système
de culture innovant en
non labour. Rotation
Maïs – Soja – Blé tendre
d’hiver

•
•
•
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Sol peu profond et filtrant
1 parcelle en monoculture de
maïs labourée
1 parcelle en monoculture de
maïs en non labour jusque
2009, avec implantation d’une
couverture végétale intermédiaire.
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Dispositif de bougies poreuses
a) Bougies poreuses en céramique,
diamètre 63 mm

b) Mise en place du dispositif de 7
bougies
poreuses
placées
subhorizontalement à 1 mètre de
profondeur

c) Sortie des tubes de prélèvement
en bord de parcelle

d) Toutes les 2 semaines, mise en
dépression des bougies poreuses
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Méthodologie de l’observatoire
Base de
données
ACCESS

Prélèvement
d’eau
• Equipées de
bougies poreuses
céramique

• Toutes les deux
semaines
• D’octobre à début
juillet de l’année
suivante

• Divers types de
sol et de
systèmes de
culture

• Mise des flacons
au congélateur

12 parcelles
-

• Choix des
substances
actives et des
échantillons à
analyser :
• SA
appliquées
• détections
antérieures

Sélection des
échantillons à
analyser

521 échantillons collectés
332 échantillons analysés
89 SA différentes appliquées et recherchées
5 990 recherches de SA ou métabolites exploitées
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• Bilans hydriques

• ITK
• Caractérisation
des sols
(Analyses
granulométriques,
RU)
• Dates de
prélèvement et
résultats
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Un dispositif de mesure imparfait
Conduite du dispositif

• Mesures non continues, chroniques incomplètes
• Sélection a priori des substances actives
• Succion ponctuelle : pas de mesure de flux

Le matériel : bougies poreuses en céramique

• Le système n’est pas inerte vis-à-vis des substances actives
(céramique, autres matériaux au contact des échantillons)

Performances analytique des laboratoires

• Limites de quantification variables au fil du temps
• Possibilité de « faux négatif » (et « faux positif » parfois)
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Résultats : nombre de recherches et
détections, tous sites confondus

Nombre de recherches sans détection et nombre de détections pour plusieurs SA sélectionnées

11 substances actives
détectées
à
des
concentrations pouvant
être supérieures à la
limite de potabilité

Au total 34 substances
actives et métabolites
détectés sur les 89
recherchés dont :
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21 herbicides
5 fongicides
4 insecticides
1 molluscicide
3 métabolites
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Le nicosulfuron
•

Désherbant maïs, des applications sur toutes les parcelles du réseau

•

284 recherches, 58 détections (20%) dont 13 > ou = 0,1 µg/L, max = 1,82
µg/L

•

– GUS = 3,64 « à risque de lessivage »

Comportement différencié selon le type de sol et la dose
Type de sol

Nbe de
recherches

Profond sur
loess

157

35

22%

Moyennement
profond

39

0

0

34

11

32%

non

Superficiel
caillouteux 13b

54

12

22%

6

Superficiel
caillouteux 13a

•

Nbe de
détections

% détection

Dont
détections >
ou = 0,1 µg/L

7

commentaire
Parcelle de Sélestat et
parcelle en semis direct

Application à demi-dose
Application à 2/3 de dose
Application souvent pleine
dose et non labour

Des transferts parfois très rapides après l’application et à long terme aussi (2 ans)
Les observations concernant le nicosulfuron sont convergentes avec d’autres études.
Celles-ci soulignent l’importance du travail du sol sur le risque de transfert (Alletto et al.,

2015)
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Le S-métolachlore
•
•

Désherbant maïs et betterave, des applications sur 6 parcelles du
réseau, en sol profond ou moyen, 19 applications observées
– GUS = 3,19 « à risque de lessivage »

190 recherches, 20 détections (11 %) dont 3 > 0,1 µg/L, max = 4,2 µg/L
Type de sol

Nbe de
recherches

Profond sur
loess

160

20

12%

23

0

0

Moyennement
profond

•
•

Nbe de
détections

% détection

Risque de transfert avéré

Dont
détections >
ou = 0,1 µg/L

3

commentaire

Transfert rapide après
application pour des
doses < à la dose
homologuée à Sélestat

1 seule application à demidose : résultat peu
significatif

Risque plus dépendant des conditions climatiques
D’autres dispositifs de mesure le détectent (plaques lysimétriques) !
À Lamothe (31,France) (Alletto et al., 2015)
• concentrations entre 0,01 et 7,1 µg/L !
• flux de 0,5 à 1,7 % de la dose appliquée
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Le dicamba
•

Désherbant maïs, des applications sur 6 parcelles du réseau

•

93 recherches, 9 détections (10%) dont 6 > ou = 0,1 µg/L

•

– GUS = 3,8 « à risque de lessivage »

Comportement différencié selon les situations

Type de sol

Nbe de
recherches

Nbe de
détections

Profond sur loess
(Obernai)

43

0

0

Profond sur loess
(Sélestat)

48

9

19 %

2

0

Moyennement
profond

•

%
détection

Dont
détections
> ou = 0,1
µg/L

0

6

commentaire

Une campagne d’application observée
mais premières recherches effectuées 6 mois
après application seulement

4 campagnes d’applications observées
Détection à court terme (forte mobilité) et à moyen
terme selon le climat
Risque de transfert avéré
Premières recherches tardives : résultat peu
significatif

Des transferts très rapides après l’application et à moyen terme aussi

Le risque de transfert rapide du dicamba est confirmé pour un sol profond,
Ce comportement est également observé sur un autre site : CREAS Lyon St Exupéry
(69,France) (Pousset, 2016)
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Chronique synthétique pour caractériser le comportement
d’une SA : exemple du dicamba sur la parcelle de Sélestat
% de dose appliquée par rapport à
la dose homologuée
Limite de potabilité

Lame drainante

04/05/2007: 44% RU ajustée

Comportement de la SA pour l’année 2010 :
Pour une dose d’application inférieure à 30%
de la dose homologuée sur un sol
moyennement humide (remplissage à 72% de
la RU ajustée), le dicamba est détecté à très
haute teneur et très rapidement derrière une
lame drainante importante.

Concentration
mesurée

23/04/2009: 74% RU ajustée
11/05/2009: 75% RU ajustée

M.G

M.G

M.
G

M.
G

M.G

M.
G

Recherche sans détection
Labour
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Le glyphosate et l’AMPA
•
•
•

7 applications sur des parcelles de l’observatoire, tous types de sol
représentés
– GUS = 1,5 « non lessivable »

55 recherches glyphosate, 6 détections dont 2 > ou = 0,1 µg/L, max
= 0,14 µg/L
– concernant des parcelles en NL ou SD

Des détections glyphosate à moyen ou long terme dans presque
tous les cas (jusque 4 années !)
• Détection à court terme dans le cas de la parcelle en semis direct
Les observations concernant le glyphosate sont convergentes avec
d’autres études, en particulier le risque de fuites très tardives

•

55 recherches AMPA, 4 détections et valeurs = ou < 0,03 µg/L
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Le métaldéhyde
• Anti limace (betterave à sucre ici),
– GUS = 1,62 « non lessivable »

• Appliqué une fois sur 3 parcelles en sol profond sur
loess, 5 années de suivi
• 46 recherches, 18 détections (39%)

– dont 13 au dessus de 0,1 µg/L (jusque 7,9 µg/L)
– jusque 3 années après application

• Résultats indépendants du mode de travail du sol
Peu de littérature repérée sur le sujet. Une vraie question ?
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Les SA jamais détectées
(sur plus de 30 recherches)
Nombre de
recherche
Matière active
pour les
substances jamais
détectées
283
Mésotrione (H)
124
Florasulam (H)
118
Éthofumesate (H)
107
Phenmédiphame (H)
99
Isoxaflutole (H)
85
trinexapac-éhyl (R)
83
Cyproconazole (F)
80
2,4-MCPA (H)
74
Tébuconazole (F)
65
Clopyralid (H)
58
Acétochlore (H)
55
Dimethenamid (H)
54
glufosinate-ammonium (H)
53
Mercaptodiméthur (I)
49
carfentrazone-éthyle (H)

Nombre de
recherche
Matière active
pour les
substances jamais
détectées
49
metsulfuron méthyle (H)
43
iodosulfuron-méthyl-sodium (H)
43
mesosulfuron-methyl (H)
42
lambda-cyhalothrine (I)
41
flupyrsulfuron-méthyle (H)
40
Téfluthrine (I)
38
chlorure de choline (divers)
37
Aclonifen (H)
36
Époxiconazole (F)
36
Imazaquine (R)
36
Pyrimicarbe (I)
36
Quinmérac (H)
35
Dichlormide (divers)
35
Trifloxystrobine (F)
30
Cyperméthrine (I)
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La mésotrione
•

Désherbant maïs, des applications sur les 11 parcelles du réseau

•

283 recherches, zéro détections

•
•

– GUS = 1,90 « comportement incertain »

Au Danemark, bougies poreuses ou drain : zéro détections entre
1999 et 2014 (Brüsch et al., 2016)
Mais d’autres dispositifs de mesure la détectent !

– À Lamothe (31,France), avec plaques lysimétriques : c’est 40% du flux
de pesticides mesurés à 1 m … (Alletto et al., 2015)
• concentrations entre 0,08 et 0,88 µg/L
• flux de 0,2 à 1,2 % de la dose appliquée

– A Lyon St Exupéry (69,France), au CRAS
• 1 détection sur 1718 recherches à 1,40 m …

(Pousset, 2016)

Les observations concernant la mésotrione sont divergentes selon les
dispositifs !
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Conclusion
• Fonction « screening » imparfaite mais utile

– Identification de SA à risque : des confirmations et des questionnements
– Identification de situations à risque possible, par analyse détaillée de cas

• Fonction pédagogique certaine

– Illustration de la réalité des transferts en situation agriculteur

• Valorisation scientifique possible

– Un jeu de données support de validation d’indicateurs ou de modèles

• Observatoire arrêté à ce jour. A reconduire ?

– Mise en place et conduite assez simple
– Mais exigence de chroniques continues pour comprendre le comportement
des SA
– Un catalogue des SA surveillées à raisonner
• En parcelle suivies : vaste catalogue mais beaucoup de résultats faibles
• En parcelle contrôlées : catalogue restreint mais résultats plus consistants

– Prendre en compte les interactions SA - matériel
– Prise en compte de plus nombreux métabolites
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