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Introduction

•  Faits =>Techniques  de suivis de 
concentrations

• Prélèvements
• Manuels (décennaux, mensuels, 
annuels)  
• Préleveurs séquentiels asservis aux 
débits (Le volume comme limitant  aux 
nombres de paramètres) 
• Capteurs passifs

•  Analyses 
• du mono au multi-résidus 

•  Pourquoi =>  Analyse des 
causalités 

• Apports en surface / Devenirs dans le sol
• Transports  par l’eau

• Usages  des traceurs & pesticides: 
•Fréquents pour les eaux souterraines 

• Gourcy et al (2009 )
• Rares pour les eaux de surfaces 
• encore + rares dans les épisodes de crues 2

• Pour préserver les ressources en eau et la biodiversité. 
•Comprendre les causalités des concentrations dans l’eau des 
pesticides. 

•  Faits : quelles molécules, où, quand ...quelles quantités ?
•  Pourquoi : quelles sont les causalités de présence ? 



Contenu de la présentation
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 Retour d’expérience  une tentative 
de lier  traceurs et comportement 
des pesticides lors d’une crue. 

• Contexte
• Choix de crue
• Plan d’échantillonnage
• Paramètres mesurés (Choix) 
• Résultats :  

 Traceurs géochimiques
 Concentrations Pesticides 

mesurées
• Conclusions
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Contexte de la rivière Pérou
La rivière Pérou : Un lieu 
d’études sur les teneurs en 
pesticides :  

• succession de 
Programmes :

•ANR Chlordexco
• Dispositif Opale
• Feder Rivages

• Suivis par préleveurs 
automatiques asservis 
aux hauteurs d’eau. 

•Bassin contrasté 
•Amont Forestier
•Aval Cultivé
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Contexte de la rivière Pérou
. 
• Etudes des concentrations moyennes décadaires : Crabit et al 
(2016)  (en CLD , SiO2, NO3)

•  Principaux résultats sur la Chlrodecone(CLD) & l’hydrologie. 
•Zones du BV : 

•  Forêt amont  non contributive  en CLD,  très 
contributive en eau => Dilutions des contributions 
avales
•Les concentrations en  Si02 et NO3

-
 sont interprétées 

comme des marqueurs des contributions souterraines 
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Teneur en CLD du BV 
Crabit et al (2016) 

Relation CLD Débits
Crabit et al (2016) 
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Plan d’échantillonnage de la crue

Peak 
samples

First  stage recession 
samples

Second  stage recession 
samples

Post event 
sample

Pre event 
sample
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Paramètres mesurés
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Prélèvements instantanés de 15L au seau.  
 Pesticides : 

 Eau Filtrée : 
• Multi paramètres pesticides tout points (1L/ech):  

• Déterminés fréquemment Glyphosate, AMPA, HCH, 2,4D, CLD , 
CLD-5hydro. 

 Eau Brute : 
• CLD, CLD-5hydro (1L/ech)
•Multi paramètres ( 5 points seulement) (1L/ech) 

•Acetamiprid, Imazalil , Thibendazole,  Azoxytrobine Diuron Mecoprop, 
Carbendazime, Piperonyl buoxide Propoxycarbamate (en sus des 
molécules mentionées plus haut) 

  Filtrats 
• déterminés fréquemment CLD et Asulam  sur filtrat  ( ± 7L/ 
éch)

Autres : 
• MES ( Séchage, Filtration 0.7 µ)
•DOC, TOC ( 0.5L/ech)
• C sur filtrats 
• Concentrations  majeurs (SiO2, NO3

-
 , Cl-, DIC) (0.5L/Ech)

 Isotopes : 
• H2, O18 (0.02L/Ech)
•13C, 14C (1L/Ech)

 Hydrologie : 
• Hauteur d’eau et débits  (une mesure/ 3min)
• Préleveur automatique 
• Sonde de Turbidité 



Paramètres chimiques
Peak 

samples

First  stage
 recession 

samples

Second  stage 
recession 
samples

Pre event 
samples

Post event 
sample
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• La silice dissoute : 
 Paramètre de temps de contact  
(hydrolyse des minéraux silicatés)
Distinction ruissellement-
Aquifère

 Teneurs faibles à l’initial ( ~10 mg/L)
 Fortes au pic de crue ( ~35 mg/L)
Décroissance au premier stade de 
décrue
Croissance au deuxième stade de 
décrue

•L’ion chlorure : 
 Liés a la proximité marine
Approximativement même 
comportement que la silice
 

• DIC (CITD): 
 CO2 du sol - Hydrolyses  
 Maximales à l’initial 
 identique  au Pic de crue
Légère décroissance premier 
épisode de décrue
Légère augmentation deuxième 
épisode de décrue



Carbone dissous et particulaire
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First  stage recession samples

Second  stage recession 
samples

Post event 
sample

Pre event 
samples

Peak 
samples

• DOC et TOC  : 
 Matière organique issue du 
lessivage des sols et de 
l’entrainement particulaire de surface
 

•Concentrations DOC : 
faibles: 

Milieux  dilués (ruissellements) 
Milieux lents et/ou oxygénés

 élevées: 
Ressuyage des sols à forte 
teneur organique. 

Teneur « initiales » élevées
Pic de dilution sur le pic de crue
Pic de concentration au milieu du 

premier épisode de décrue 
Décroissance faible au deuxième 

stade de décrue. 



Isotopes de l’eau
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First  stage  recession  samples

Second  stage 
recession 
samples

Peak 
samples

Flow (m3 s-1) Pre event 
samples

Post event 
samples

JJuin 2012
Mars 2013

• Isotopes de l’eau 
marqueurs : 

• de l’origine des précipitations
•(masse, Température, Altitude)
• des phénomènes de 
concentrations par 
évaporation ou de 
continentalité 

Teneurs initiales et de pics 
similaires aux teneurs de Juin 
et Mars 2013
Appauvrissements pendant 
première phase de décrue
Augmentation seconde 
phase de décrue 



Isotopes de l’eau 
L’exces en Deuterium = [D2] – (8*[O18])
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• Isotopes de l’eau marqueurs : 
• de l’origine des précipitations
•(masse, Température, Altitude)

•de continentalité 

Excès en Deutérium ~ de 11 δ ‰ à l’initial. 
 Excès en Deutérium maximal au pic de 
crue (~ de 15 δ ‰)
Diminution brutale premier épisode de 
décrue ((~ de 12,5 δ ‰)
Augmentation légère second épisode de 
décrue (~ de 13 δ ‰)



Isotopes du Carbone Inorganique 
Dissous 
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Mars 2013

Pole Banane-Forét

Second  stage 
recession 
samples

Post event 
samples

Pre event 
samples

Peak 
samples

• C13 du Carbone inorganique total 
dissous : 

• Trace l’origine du CO2 des sols 
• Production C02 du sol >> Capacité de 
dissolution  => Système ouvert.  
•C13 CITD  de l’eau d’un sol

• planté en C3 Banane, Forêt  => ≈ - 25 δ ‰
•planté en C4 Canne à Sucre => ≈ - 15 δ ‰  

C13  Appauvri à l’initial . 
  Teneurs C13 maximale pic de crue (≈ -15 δ ‰)
Diminution et stabilisation premier épisode de décrue (≈-
17 δ ‰)
Diminution brutale, puis augmentation légère au  second 
épisode de décrue (≈ - 21 δ ‰)



Synthèse
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Eau du pic de crue: 
Issue d’un contact affirmée avec la 

matrice silicatée.
Teneurs MO dissoutes faibles.

Teneurs isotopiques « ordinaires »
cachet de continentalité forte 

. Cachet  plutôt Canne à sucre Eau de la première 
phase de  décrue: 

Issue d’un contact moins affirmé 
avec la matrice silicatée

Pic secondaire de Teneurs MO 
dissoute

Teneurs isotopes de l’eau 
fortement appauvries.   

Cachet plutôt mixte Canne à sucre-
Banane

Eau de la deuxième 
phase de  décrue: 
Issue d’un contact plus 
affirmé avec la matrice 

silicatée. 
Décroissance des Teneurs 

en MO dissoute Faible
 Evolution des Teneurs 

isotopes( enrichissement 
limité). 

  Cachet plutôt Banane Foret

Eau de la phase finale 
Contact affirmé avec la matrice 

Silicatée

Stabilité Isotopique 
Décroissance CM.O dissoute 

C13 du CITD plutôt Canne 
Concentratons maximale sulfates 

Eau de la phase 
initiale : 

Issue d’un contact « furtif » avec la 
matrice silicatée

Teneurs MO dissoutes élevées
Teneurs isotopiques « ordinaires » 

à continentalité faible  
Cachet mixte Canne-Banane

1

2

3

45



Interprétation
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Eau du pic de crue: 
Issue d’un contact affirmée avec la 

matrice silicatée.
Teneurs MO dissoutes faibles.

Teneurs isotopiques « ordinaires »
cachet de continentalité forte 

. Cachet  plutôt Canne à sucre Eau de la première 
phase de  décrue: 

Issue d’un contact moins affirmé 
avec la matrice silicatée

Pic secondaire de Teneurs MO 
dissoute

Teneurs isotopes de l’eau 
fortement appauvries.   

Cachet plutôt mixte Canne à sucre-
Banane

Eau de la deuxième 
phase de  décrue: 
Issue d’un contact plus 
affirmé avec la matrice 

silicatée. 
Décroissance des Teneurs 

en MO dissoute Faible
 Evolution des Teneurs 

isotopes( enrichissement 
limité). 

  Cachet plutôt mixte Canne à 
sucre-Banane

Eau de la phase finale 

Stabilité Isotopique 
Décroissance CM.O dissoute 

C13 du CITD=  Canne 
Sulfates, Nitrates =Max

Eau de la phase 
initiale : 

Issue d’un contact « furtif » avec la 
matrice silicatée

Teneurs MO dissoutes élevées
Teneurs isotopiques « ordinaires » 

à continentalité faible  
Cachet mixte Canne-Banane

Eau de sub-surface stockée
 entre les épisodes de crues
Et mobilisée par l’infiltration 

( Piston flow)  

Eau de sub-surface à 
écoulement rapide issue de 
la pluie du jour

Mélange sub-surface 
et aquifère à 
écoulement plus lent. 

Aquifère à 
écoulement 
plus lent. 

Eau de 
ruissellement ou 
de sub-surface

2

1



Evolution des concentrations en 
Chlordecone

First  stage
 recession 

samples

Second  stage 
recession 
samples

Post event 
sample

Peak 
samples

16

? 



Concentrations HCH & 2,4D
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Glyphosate et AMPA
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Interprétation

19

Eau du pic de crue: 
Eau de sub-surface 

stockée
entre les épisodes de 

crues
Et mobilisée par 

l’infiltration ( Piston 
flow ?)  

Origine Canne
Eau de la première 
phase de  décrue: 

Eau de sub-surface à 
écoulement rapide

 issue de la pluie du jour
Origine mixte

Eau de la deuxième 
phase de  décrue: 

Mélange sub-surface et 
aquifère à écoulement plus 

lent.  
Origine banane -Forêt 

Eau de la phase finale 
Aquifère à écoulement plus lent.

Eau de la phase 
initiale : 

Eau de ruissellement ou 
de sub-surface 

superficiel

CLD=Max,
HCH, 2,4D, AMPA Max

 Glyph.  bas

Légère baisse CLD
 Glyph. max relatif, 
Baisses HCH, 2,4D, 

AMPA

CLD Max
 Glyphosate  & AMPA 

Min, 
Baisses de  HCH & 

2,4D

CLD =1/2 fois max
 Glyphosate, AMPA & 

HCH=0 
2,4D=Min= 0,01

CLD=Min
 Glyphosate  & AMPA 

2,4D = Max, 
HCH=0 



Conclusions
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2 5 50

 Complexité observée sur une 
crue 

• Circonstances particulières
• Contributions de différents 

réservoirs : 
• Rapides et lents 
• Effets mémoire  

• Pic de crue = pic de teneurs
• (AMPA, HCH, 2,4D)

• Points de Cohérence
• Permanence de contamination 

de la CLD dans la crue
• Résilience de l’AMPA vs 

Glyphosate

Episodes de dilutions
concentrations 
dépendantes des débits 

Données Pont Pérou
 entre le 5 Mai et 9 juin 2018

Episodes de crues  
« concentrées »100

40

60

80

140

• Généralisation 
• Tendance générale à la dilution / 

Evénements de concentrations

 Intérêt des Traceurs 
• Imparfaits et Contradictoires 
• Analyses « qualitatives »

 Perspectives
• Seconde crue
• Calcul des pôles



Merci de 
votre 

attention !
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Amont forestier du BV

Aval cultivé du BV



Sulfate et Nitrates
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First  stage 
recession samplesSecond  stage recession 

samples
Peak 

samples

• L’ion sulfate : 
 Edifices volcaniques ( oxydation 
du soufre) 
Amendements des sols (Gypse)
Pollutions (Agricoles et urbaines)

 Baisse initiale 
Pic secondaire pendant le pic 
de crue
Décroissance première partie 
de décrue
 augmentation pendant  les 
deux stades de décrues

•L’ion nitrate : 
 Pollution azotée et 
décomposition de la M.O. 

Faibles au départ
Fort au pic de crue 
Décroissance première partie 
de décrue

Pre event 
samples



Evolution des charges 
de Chlordecone de la MES 
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First  stage
 recession 

samples

Second  stage 
recession 
samples

Peak 
samples

Post event 
sample


