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INTRODUCTION

La nécessite de protéger les cultures est très ancienne et l’agriculture
intensive actuelle utilise de plus en plus de pesticides. Le rôle des
produits phytosanitaires est considérable tant pour améliorer la
qualité des cultures que pour augmenter les rendements.
La France est le premier consommateur de pesticides en Europe.
L’evolution du marché des produits phytosanitaires est en pleine
expansion même si on assiste actuellement à une prise de conscience
des dangers qu’ils entraînent par l’opinion publique.
Certains produits présentent un danger pour l’homme et pour
l’environnement. On les retrouve à la fois dans l’atmosphère, dans les
eaux continentales et océaniques ainsi que dans les sols. L’usage de
plusieurs produits a été interdit en agriculture en raison de leur
persistance ; néanmoins de nouveaux produits moins rémanents mais
plus toxiques apparaissent sur le marché.

De nombreuses études ont été faites pour tenter de mieux connaître le
comportement de ces produits. L’agence de bassin Rhin-Meuse, en
collaboration avec le laboratoire d’hydrologie de Strasbourg, ont décidé
de mener une étude sur le bassin versant de la rivière Souffel. Cette
riviére a été choisie pour sa situation particulière car elle draine une
des plaines les plus fertiles et donc les plus cultivées d’Alsace. Cette
étude couvre plusieurs périodes. II s’agit ici d’étudier le devenir des
pesticides entre les mois d’avril et juin, période à laquelle se font de
nombreux traitements.
La surveillance de la rivière est effectuée en continu. Le but, dans un
premier temps, est de quantifier les pesticides présents dans la
Souffel ; dans un second temps, d’évaluer les flux de ces produits lors
de leur transfert à l’exutoire du bassin versant. Par ailleurs, nous
tenterons d’établir une corrélation entre les flux de pesticides dans la
rivière et les précipitations.
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CONCLUSION

La présence d’atrazine en permanence dans la rivière confirme les
enquêtes précédentes qui révélaient qu’il s’agissait d’un des pesticides
les  p lus  u t i l i sés dans le  bass in  ve rsan t  de  l a  Sou f fe l .  Les
concentrations détectées actuellement sont en revanche plus de dix fois
supérieures à celles observées lors d’une précédente campagne (F.Erb,
1991).
On a pu noter que lorsque les orages étaient importants, les matières en
suspension de la rivière augmentaient beaucoup du fait du lessivage des
sols. Les analyses comparatives des eaux préalablement filtrées ou non,
ne montrent pourtant pas de dif férence signif icat ive dans les
concentrations d’atrazine. II semblerait donc que les matières en
suspension de la Souffel ne soient pas particulièrement chargées en
atrazine.

Pour le diuron et le carbendazime qui n’ont pas été détectés, on peut
penser qu’ils n’ont pas été épandus dans ce secteur.


