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I. LE SITE EXPERIMENTAL 

Le lycée agricole de Courcelles-Chaussy a mis en place un site (( Qualité des eaux )) en 
1986 afin d'étudier la qualité des eaux de drainage. La teneur en nitrate fut le premier sujet 
d'étude, à partir de 1992 les recherches se sont tournées vers les teneurs en pesticides. 

7.7. Description du site 

I 1.1.1 Situation générale 
! 

Situé à environ vingt kilomètres à l'Est de Metz, le site (( Qualité des eaux )) est constitué 
de cinq parcelles d'environ 2.5 ha chacune. I1 dépend d'un petit bassin versant de 160 ha dont 
la partie supérieure est recouverte par 120 ha de forêt. Son exutoire naturel est la Nied 
Française, qui se jette dans la Sarre. 1 

1.1.2 Descriptif des parcelles 

Les cinq parcelles sont drainées à 90 cm de profondeur et sont isolL2s hydrauliquement. 
Les types de sols et de sous-sols varient d'un plot à l'autre comme le montrent les profils 

qui suivent. Les prélèvements et les analyses ont été réalisés en automne 2001. 
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Le plot 1 a une texture sablo-argilo-limoneuse qui en fait un sol assez filtrant. Sa teneur 
en matière organique est un peu faible : 1.5% dans l'horizon de surface. 

Les plots 2 et 3 ont des textures différentes : le plot 3 contient davantage de limons et de 
sables dans l'horizon de surface que le plot 2. I1 contient également plus de sables dans 
l'horizon 60-80 cm. On peut comprendre que l'eau ne s'écoule pas tout à fait de la même façon 
sur les deux plots en particulier en surface. 
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