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INTRODUCTION

Depuis quelques années, la surveillance de la qualité de l’eau s’est élargie au suivi de la

contamination par les pesticides. En effet, cette pollution diffuse peut constituer un risque

pour la santé auquel il est difficile de remédier lorsqu’il s’agit des eaux souterraines.

La dégradation de la qualité des eaux souterraines a été constatée depuis de nombreuses

années, d’abord par les nitrates, puis par les pesticides. Le captage de Sainte Geneviève qui

fait l’objet de cette étude, n’échappe pas à la règle, d’autant qu’il se situe en zone agricole et

l’essentiel de son bassin d’alimentation de ses émergences étant cultivé.

Pour pouvoir envisager de combattre cette pollution, il est nécessaire de comprendre ses

mécanismes, à moins de vouloir interdire toute activité agricole.

Dans cette étude, on s’est intéressé à la contamination du captage de Sainte Geneviève qui se

caractérise par la présence à des concentrations variables au cours du temps de deux

herbicides : l’atrazine et l’isoproturon (figure 0). Des recherches menées depuis quatre ans sur

le captage ont montré une dynamique de transfert différente des deux herbicides. L’atrazine et

son métabolite majeur (dééthylatrazine) sont détectés de façon continue tout au long de

l’année, tandis que l’isoproturon ne l’est que de manière aléatoire. Tous les deux présentent
des fluctuations épisodiques de forte amplitude (Portal et al., 1994).

Pour apporter des éléments de d’explication à ce comportement différentiel, différents travaux

ont été entrepris au cours de notre étude. En premier lieu, la cartographie des sols du bassin
d’alimentation, dont on a ensuite déterminé certains paramètres hydriques utiles à la
modélisation du mouvement de l’eau dans le sol. Par ailleurs, la réactivité des 2 herbicides à

l’égard des matériaux rencontrés au cours de leur trajet vers la nappe a été caractérisée au

moyen d’isothermes d’adsorption et de désorption. Enfin, le lessivage des deux matières

actives a été suivi en colonnes de sol.



PREMIERE PARTIE : CARTOGRAPHIE DES SOLS DU BASSIN D’ALIMENTATION
DU CAPTAGE DE SAINTE GENEVIEVE

Dans cette première partie sont présentés les travaux effectués en vue de la cartographie des

sols du bassin hydrogéologique du captage de Sainte Geneviève.

Les sols jouent en effet un rôle déterminant sur la qualité des eaux souterraines, en filtrant les

eaux qui alimentent la nappe mais aussi en relargant des substances qui la contaminent, c’est

le cas des produits phytosanitaires en particulier.

UDE DU SITE

1.1 Situation géographique et géologique

La commune de Sk Geneviève (54) se trouve à 25 Km au nord de Nancy, près de Pont-à-

Mousson, sur une butte témoin du grand Couronné (figure 1-O).

Du point de vue géologique, le sommet de la butte comporte des formations calcaires du

Bajocien inférieur, reposant ou non sur une formation ferrugineuse décimétrique de

1’Aalénien (“minette de Lorraine”), recouvrant les marnes du Toarcien.

La présence de minerai de fer est remise en question dans la nouvelle carte géologique de

Pont-à-Mousson (Vincent et al., 1987) qui, contrairement aux précédentes cartes géologiques

de Nomeny et de Pont-à-Mousson (Maubeuge, 1955 et 1973) n’en mentionne pas.

De plus, la limite de contact entre les formations marneuses et calcaires a été remontée au
niveau de la route reliant Sk Geneviève à Bezaumont par rapport à l’ancienne carte où elle est
plus basse.
Le pendage des couches est de direction S-W.

1.2 Délimitation du bassin d’alimentation du captage de Sainte Geneviève

Ce captage est situé sur le flanc ouest de la butte, en haut de pente, et est alimenté par une

nappe s’écoulant dans un aquifère karstique sur les marnes imperméables.
Une enquête menée auprès du Syndicat de Seille-et-Moselle et des mairies de Ste Geneviève

et Loisy a révélé l’existence d’une interconnexion de ce captage avec d’autres puits situés à



Figure 1-O Situation géographique de la butte de SC Geneviève
( lE50 OOOè et HIO0 0002)
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quelques mètres au-dessus. Dans le captage débouche en effet, deux drains de directions
opposées (nord et sud-est). Une expérience de traçage (au moyen de billes de polystyrène) a

permis d’identifier 2 puits recueillant en amont les eaux s’écoulant dans les 2 drains. Mais

dans ces puits débouchent d’autres drains dont la longueur et l’origine reste inconnues.

Finalement, l’étude menée n’ayant pas permis la localisation des sources, le bassin

d’alimentation a été tracé en suivant les indications données par Bouly (1987) qui délimite les
périmètres de protection éloignée et rapprochée du captage de Sainte Geneviève. Dans notre

étude, le bassin d’alimentation du captage a été associé au périmètre de protection éloignée

(figure l-l).

1.3 Etudes déjà menées sur les sols du bassin d’alimentation

Des cartographies réalisées par I’ENSAIA (Service Science du Sol) ou la Chambre

d’Agriculture de Meurthe et Moselle existent déjà au niveau du parcellaire. Toutes ont été

confrontées au problème posé par la charge en cailloux très élevée dans ces sols et rendant les

sondages à la tarière inadaptés.

Dans le cadre d’une étude sur le devenir de l’azote dans le sol (Lebrun, 1984), six fosses ont

été creusées sur le site (jusqu’à 90 cm de profondeur). Exceptée la fosse réalisée au sommet

de la butte, toutes les autres ont montré une profondeur supérieure à celle escomptée. Les

horizons Ap ont une épaisseur de 20 cm, les horizons (B) de 20 à 50 cm et la limite inférieure

des horizons C n’a pas été atteinte.
Conformément à sa position topographique, la rendzine brunifiée du sommet de la butte (Rl)

n’a que 20 cm d’épaisseur et repose sur le calcaire en place.

Mais les profondeurs des sols bruns calcaires sont variables (60 à 90 cm). Généralement

l’épaisseur des sols va croissant du haut vers le bas de la toposéquence ; mais ici elle varie en

fonction du micro relief et quelquefois de manière très rapide.

Une autre méthode a aussi été utilisée sur la butte de SE Geneviève pour caractériser les sols

des parcelles cultivées. Elle consiste à évaluer le pourcentage de cailloux en surface au moyen
de planches de visualisation et à limiter l’usage de la tarière aux sols peu caillouteux
(pierrosité de surface inférieure à 25 %) et non superficiels (profondeur supérieure à 30 cm).

Cette approche est basée sur une étude menée par Florentin (1991) en collaboration avec la
Chambre d’Agriculture de Lorraine. L’auteur note une corrélation positive, d’une part entre
l’observation de surface et la pierrosité de l’horizon Ap et d’autre part, entre l’observation de

surface et le volume de terre fine. Mais il signale que cette dernière relation n’est pas validée

pour des sols sur substrat remanié.

Or le sous-sol du bassin d’alimentation de notre captage comporte de nombreux éboulis

calcaires. Il n’y aurait donc ici pas de relation évidente entre le volume de terre fine (ou la

profondeur du substrat géologique) et la pierrosité de surface.
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F = fosses R = rendzînes
Echelle 1/25OOOè agrandie (x4)

1 : 10 h 25 70 de cailloux en surface l Limite entre les classes 2 et 3

Classe 2 : 25 à 45 % de cailloux en surface

El Classe 3 : > 45 % de cailloux en surface El Limite du Bassin-Versant

Figure l-l : Cartographie des sols du bassin-verfant  du captage de Sk Geneviève
,
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2. RJWJI~TATS ET D~SCUSSIW

Aux vues des études précédentes, il a paru intéressant de constater de visu les relations
pierrosité / profondeur du substratum.

2-1 Description des fosses

Deux fosses d’une profondeur de 3,50 m ont Cte ouvertes le 20 mars 1995 au moyen d’une
pelle mécanique sur deux parcelles situées de part et d’autre de la route reliant W Geneviève à
Bezaumont (figures l-2).
La fosse désignée comme “fosse 1” correspond à la fosse la plus en amont.
Les profils révèlent une différence dans les profondeurs des horizons de surface (Ap et (B)) et
une grande épaisseur  d’éboulis calcaires. Les bancs calcaires n’apparaissent qu’à une
profondeur de 2,50 m, et les marnes n’ont pas été observées.

Les resultats des analyses physico-chimiques (tableaux l-l a&) confirment les observations de
terrain : les 2 profils présentent les caractéristiques d’un sol brun calcaire. Les pH sont basiques
(7,9 a 8,3 en surface) et les horizons carbonatés.
Les taux de calcaire total mettent en évidence un gradient de décarbonatation,  c’est-à-dire  une
augmentation des valeurs avec la profondeur.  Ils restent cependant importants en surface,
renouvelés par les pratiques culturales qui fragmentent les cailloux calcaires.
Ils montrent aussi un enrichissement en calcaire des horizons Ap et (B) de la fosse 2 (aval) par
rapport à la fosse 1 (amont). Celui-ci peut provenir d’un apport par colluvionnement.
Les taux de calcaire actif sont peu élevés dans les deux premiers horizons (moins de 2%)
excepté pour l’horizon Ap de la fosse 2 (6%).
Le complexe adsorbant est “envahi” par les ions calcium qui assurent une bonne structure en

floculant les argiles et les composés humiques. Mais ses teneurs sont surestimées car lors de la
détermination de la capacité d’échange cationique (CEC) une partie du calcaire est dissous par le
réactif d’extraction (acétate d’ammonium). La CEC des horizons supérieurs est relativement
élevée (9 à 17 méq/lOO g) et elle est à mettre en relation avec les teneurs en argiles et en matières
organiques.
L’analyse  granulométrique  de la fraction fine indique une texture équilibrée de l’horizon Ap et
aucun lessivage d’argile n’apparaît dans les profils.
Tous les horizons sont ferrifères (3 à 5%) car les argiles de décarbonatation sont riches en
oxydes de fer (terra fusca).

Ces profils sont a comparer avec les sondages “Rl” et ‘TU” rCalisCs au sommet de la butte
respectivement par Lebrun (1984) et Florentin (communication personnelle), décrits en annexe.
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Profil 1 : SOL BRUN CALCAIRE (CALCOSOL}

AP

03

R

Butte de Ste Geneviève  (54)
m butte à pente moyenne - but de pente (au-dessus de la route reliant s Geneviève 3 Beaumont)  :
333 m. .w nord - ouest
w ~&a& bajocien fragmenté, diaclasé (éboulis) issu d’un calcake dur dk@
w culture (orge)
Date : 20103195
Temps : sec mais trks pluvieux les jours précédents

Ap {LAca}? : O-30 cm
Brun foncé (73 YR 4/6) : organo-minéral. Argile limono-
sableuse!. Structure grumeleuse a polyédrique. Très poreux :
forte macroporosité (bien aéré). Racines abondantes. Meuble
et cohérent. 40% de cailloux calcaires centimémques.
Effervescence faible à moyenne.Transition nette et rapide.

380

300

320

Profondeur (cm)

Tableau l-la : analyse granulométrique et physicochimique de la terre fine (Fosse 1)

Rofondeur Horizon Granuloméuie (%) CaC@ (%) p H  Hum.(lO5”C)
fClIl1 Argiles Limons Limons Sables Sables Total Actif (eau) 6)
\----8

O-30
30-m
MO-250 C

_I-

333
33.4
10,7

fillS grossiers fhs erossiers
16.3 12.6 263 11.6 9.6 1.4 7.9 2.1
17.1 12,9 29’5 7.1 5.8 13 8.1 2.1
9.5 6.3 46,5 26.9 63.1 6.4 88 2.0

Profondeur Horizon Matikre~  organiques (%) Cations  échang~les  (méq/lOOg) p205 a~s.4 Fer

(CM C M.0 N UN Ca Mg K Na CE@ va total Y%)
O-30 AP 1.76 3.0 0.21 8.4 36.8 0.67 0.11 0.08 16.8 0.03 553

30-m (B) 1,Ol 1.7 0.13 7.8 33.9 0.58 0.37 0.06 15.5 - 5,03
-100-250 C 0.10 0.2 33.8 0.19 0.09 0.03 3.2 3.22- -

#Metson(&pH=7)
$ Jouet Heben
* atraque aux acides chlorhydrique et nitrique
~~alym &ides par la SADEF (Cernay-68).  exceptées pour ICS teneurs en C et N dos& au CPB (Nancy-W). ’

(B) {Sca}: 30-100 cm
Brun rougeatre (5 YR 4/6). Argile limono-sableuse. Structure
plus ou moins développée et plus ou moins polyédrique. Tres
poreux, quelques fissures quelques racines fines, quelques
galeries de vers de terre. Ensemble meuble mais cohérent .40 a
50% de cailloux calcaires centimétriques. Faible effervescence.
Transition assez nette.

C {C}: 100-250 cm
Jaunâtre (10 YR 5/8). Texture sableuse. Non structuré. -Très
poreux. Bas de traces de racine ou d’activité biologique.
Cohérent mais s’effrite sous la pression. 80% de cailloux
calcaires de taille centimétrique à décimétrique, sans onentanon
préférentielle (matériau colluvial) et 1 à 2% de calcaire sableux
ferrugineux. Vive effervescence de la terre fine. Transition
nette et rapide

R {Rca}: 250-350 cm
Bancs de calcaire blanc fortement diaclasés, se débitant en
blocs. Forte précipitation de calcite (cristallisée) sur des blocs
humides.

t les sigles entre ( ) correspondent a la nouvelle nomenclature RPF,

~~kninée  avec le diagramme de texture du GEPPA (1%3)
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Profil 2 : SOL BRUN CALCAIRE {CALCOSOL}

Butte de Ste Geneviève (54)
m butte it pente moyenne - haut de pente (en-dessous de la route reliant s Geneviève a Bezaumont):
323 m. .N nord - ouest
Roche Calcaire bajocien fragmente (éboulis) issu d’un calcaire dur dia&&
m culture (blé)
Date : 2OJO3195
Temps : sec mais trés pluvieux les jours pnkédents

AP

(B)

c

R

0

20

40

60

SO

100

130
140

160 -

130 -

200 -

220 -

240 -

260 -

350 -

300 -

320
340

360

7

9 -O= 0 -

B
=e 0

=

Ap {LAC~)~ : O-25 cm
Brun-sombre (7.5 YR 4/6) : organo- minéral. Texture argilo-
sableuse!. Structure ,grumeleuse à polyédrique. Poreux : forte
macroporosité (bien aéré). Racines fines verticales assez
nombreuses, quelques galeries de vers de terre. Meuble et
cohérent. 40% de cailloux calcaires centimétriques. Forte
effervescence. Transition nette et rapide.

(B) {Sca}: 2540/50 cm
Brun rougeâtre (5 YR 4/6). Argilo-sableux. Structure
polyédrique, peu développée. Très poreux. Quelques racines
fines verticales, quelques galeries fauniques. Meuble. 50 à
60% de cailloux calcaires centimétriques. Forte
effervescence.Transition progressive.

C {C}: 40/50-250 cm
Jaunâtre (10 YR 5/8).Pas de structure de la terre fine sableuse
emballant 75% de cailloux et blocs calcaires (30-40 cm) sans
orientation préférentielle.Meuble. Très poreux. Pas de trace de
racines ou d’activité faunique. Vive effervescence de la terre
fine. Transition nette et rapide

R {Rca}: 250-350 cm
Bancs de calcaire blanc fortement diaclasés, fragmentés.
Dépôt de calcite cristallisant.

f les sigles entre ( ) correspondent a la nouvelle nomenclature RPF.
1992.

1 déterminée avec le diagramme de texture du GEPPA (1963)

Profondeur (cm)

Tableau l-lb : analyse granuloméuique et physicochimique de la terre fine (Fosse 2)

Profondeur Horizon Gtanulométrie  (%) CaCQ (“P,) pH Hum.( 105°C)
m Argiles Limons Limons Sables Sables Total Actif (eau) (sa)

fùlS wossiets fins erossiers
-E Ap 28.3 123 13.1 113 10.8 24.7 22,6 29.7 6.4 2.1

c fi:;
182 33.6 40.8

:jo
2.1

45-250 11.2 7,9 40.4 28.6 60.2 ::i 8.7 2.0

Profondeur Horizon Matières organiques (4ro) Cations échangeables (m&q/lOOg) p205 a~s.$ Fer
ho C M.0 N C/N Ca Mg K Na CE@ m total y%)
O-25

ij

1.66 2.8 0.19 8.7 40.3 033 0,61 0.09 13.5 0.02 4.70
2545 0.64 1.1 0.09 7.1 38.1 0.37 0.33 0.05 8.9 - 4.43
45-250 0.10 0.2 - - 34.4 0.20 0.11 0.03 3.8 - 3.08

#Metson@pH=7)
$ Jouet Hebert
l attaque aux acides chlorhydrique et nitrique
Analyses r&lis&s par la SADEF (Cemay-68). exceptees  pour les teneurs en C et N dos& au CPB (Nancy-54).
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Profil 1
(au-dessus de la route SE Geneviève-Bézaumon  t)

Profil 2
(en-dessous de la route SE Geneviève-Béz.wmon  t)

FiJ 2 : photographies des 2 fosses réalisées le 20 mars 1995 à Sfe Geneviève

SIC Geneviève

E%~&D a6rrkuwde de Ilzn bundde  de Sk Geunevkve ( échelle approximative : â/32 OOQè)
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La rendzine  brunifiée “Rl” est un sol superficiel (20 cm) présentant un taux de matières
organiques du même ordre de grandeur que ceux des profils précédents (2,8 %). Par contre,  le
sondage “R2” situé sous une friche calcicole présente des caractères  plus typiques d’une
rendzine : il n’a que 15 cm d’épaisseur et a une teneur en matières organiques  supérieure à
10%.
Ces fortes valeurs proviennent de l’insolubilisation par le calcaire actif des précurseurs  des
acides humiques bloquant ainsi la minéralisation des acides humiques et fulviques ainsi que de
l’enrobage par le calcaire de fragments de matière organique  fraîche et d’humine héritée
(Duchaufour, 1991).
Sous culture, le travail du sol provoque une accélération de la minéralisation  de la matière
organique.

2-2 Essai de cartographie

Ces deux profils confument la variabilité des profondeurs constatée par Lebrun (1984) car le
sol de la fosse 1 (amont) est plus épais que celui de la fosse 2 (aval). Ils illustrent aussi la limite
de la méthode de cartographie par l’observation de la pierrosité de surface.  Ces deux fosses se
situent en effet dans 2 parcelles auxquelles on a attribué la même classe de pierrosité.
Cependant ils n’apportent pas de réponse quant à une méthode plus adaptée pour cartographier
ces sols caillouteux  sur substrat remanie.

Malgré ses limites, l’observation de la pierrosité de surface fournit une indication grossière sur
la profondeur  des sols, suffisante au moins pour distinguer trois “classes” (ou catégories) de
sols :

- les sols les plus caillouteux (“classe 3” : plus de 45 % de cailloux en surface) sur
calcaire en place,  en haut de butte, correspondant aux rendzines brunifiées ; leur épaisseur ne
dépasse  pas 30 cm ;

- les sols à pierrosité  intermédiaire  (“classe 2”: 25 à 45 %) sur éboulis calcaires
recouvrant le calcaire en place,  correspondant aux sols bruns calcaires assez caillouteux. Leur
épaisseur est comprise entre 40 et 100 cm ;

- les sols à faible pierrositC de surface (“classe 1”: 10 à 25 %) sur Cboulis calcaires
recouvrant les formations marneuses,  correspondant aux sols bruns calcaires peu caillouteux et
plus profonds (>lOO cm).

Pour établir la cartographie,  on a repris les résultats de la Chambre d’Agriculture de Meurthe-et-
Moselle dCcrivant chaque parcelle cultivée (1991-92) par un sigle comportant la classe de
pierrosité.  Puis ces parcelles ont &C regroupées en plages cartographiques, une limite entre les
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“classes” 2 et 3 ayant été tracée (les parcelles sous luzerne et friches n’avaient pas été étudiées

et ne sont donc pas cartografiées  ici).

On constate que la superficie de la plage cartographique des rendzines brunifiées représente

plus du tiers de la superficie totale du bassin d’alimentation.

3. CONCJSJSJON

La cartographie de ces sols peu épais et caillouteux est délicate car la méthode “tarière” est

inopérante et le substratum géologique étant remanié (éboulis), les profondeurs ne sont pas

toujours corrélées avec la pierrosité de surface.
Ce paramètre reste cependant associé à une fourchette de profondeurs qui est suffisante pour

l’identification du type de sol. Il permet donc la réalisation d’une cartographie élémentaire,

relativement satisfaisante pour le but recherché qui est la caractérisation des propriétés

hydriques des sols.
Ainsi on peut émettre l’hypothèse que les valeurs de la réserve utile ne subissent pas des
variations décisives à l’intérieur d’une même classe de pierrosité; le rôle joué par les

différences d’épaisseur de sol étant limité par l’importance croissante des cailloux avec la

profondeur.

La réserve utile constitue un paramètre étroitement lit? à la porosité du sol et donc à la

perméabilité qui défini la circulation de l’eau et les interaction des solutés avec les

constituants du sol. Toutefois, pour déterminer la circulation de l’eau dans les 2 sols décrits

(fosse 1 et 2), une caractérisation de leur propriétés hydriques s’imposait. Elle constitue le

travail présenté dans la partie suivante.
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DEUXIEME PARTIE : PROPRIETES HYDRIQUES DES SOLS

L’objectif de ce travail est de caractériser les sols du bassin d’alimentation du point de captage
de Ste Geneviève par leur propriétés hydriques en vue de déterminer la circulation de l’eau et

des solutés dans les sols cartographiés. Pour cela, on a utilisé les paramètres décrits

précédemment (profondeur, charge en cailloux, distribution géographique des unités

pédologiques) .

1. ANALYSE BIBJ~~GRAPHIOUE

Le sol retient l’eau avec une force d’autant plus grande qu’elle est contenue dans des pores de

plus faible diamètre. Cette propriété a permis de distinguer trois “types” d’eau différant par

leur niveau d’énergie potentielle (Duchaufour, 1991).
- l’eau gravitaire (ou excédentaire) : elle s’écoule vers le bas sous l’effet des forces de

pesanteur au travers des macropores et alimente les nappes d’eau souterraines, ou dans le cas

d’un sol à forte pente, le ruissellement hypodermique;

- l’eau capillaire : elle est retenue contre les force de gravité dans la microporosité grâce à
l’équilibre entre les tensions interfaciales (loi de Laplace). elle est absorbable par les plantes ;

- l’eau liée (ou adsorbée) : elle forme une fine pellicule liée très énergiquement à la surface

des particules solides ce qui la rend non absorbable par les plantes.

La répartition de l’eau entre ces 3 compartiments dépend du degré de saturation en eau du sol.

Ainsi au cours de la deshydratation d’un sol, les pores les plus grossiers se vident en premier

et l’eau plus fortement retenue à la matrice du sol (contenue dans les pores les plus fins)
devient de plus en plus difficile à déplacer.
L’ensemble des phénomènes de capillarité et d’adsorption provoque une diminution de

l’énergie de l’eau dans le sol par rapport à l’eau libre, qui se traduit par une pression négative.

La valeur absolue de cette pression prend le nom de succion matricielle. Elle est exprimée par
la notation “pF” (Schoffield, 1935) égale au logarithme de la succion matricielle exprimée en
cm d’eau.

La relation entre le potentiel matriciel et la teneur en eau n’est pas univoque (phénomène

d’hystérèse) et elle est décrite par une “courbe caractéristique de l’humidité du sol” (Childs,
1940).
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Cette notation permet aussi d’attribuer des valeurs de pF à des teneurs en eau remarquables. On
distingue ainsi (M&aux, 1979):
- la teneur en eau à la capacité au champ : c’est la valeur de l’humidité résiduelle lorsque
l’eau gravitaire s’est 6coulCe. Bien que la succion à laquelle est soumise cette eau varie dans une
certaine mesure selon la texture du sol, on lui a associe la valeur “pF=2”.
Ce terme de “capacit6 au champ” ( ou plus justement de capacité de r&ention du sol au champ)
ne devrait être utilisé que pour des sols en place,  mais il est d’usage de l’employer aussi dans le
cas de mesures au laboratoire.
- la teneur en eau au point de flétrissement permanent : elle caractérise l’humidité
résiduelle à pF=4,2 car on considère qu’à cette succion l’eau n’est plus “extractible” par les
plantes cultivées,  qui dépérissent  de manière irréversible.

,. .Caractenstlaues hvdrodvnamiaues des sols

L’équation  de convection-dispersion  est généralement utilisée pour décrire le transport  des
solutés dans les milieux poreux (Calvet & Graffin, 1974). Trois mécanismes  sont impliqués : la
convection qui traduit l’entraînement  des solutés dans le mouvement en masse de l’eau (loi de
Darcy), la diffusion moléculaire provoquant le transfert des molécules sous l’effet des gradients
de concentration (loi de Fick) et la dispersion mécanique due à l’hétérogénéité des directions et
du champ de vitesse microscopique. En outre, des termes “sources” (libération de solutés) et
“puits” (adsorption, pticipitation ou dégradation) peuvent être ajoutés à cette équation.
Mais les hypothèses  qu’elle implique sont rarement satisfaites  au champ (équilibre d’adsorption
non instantané, régime transitoire,  dispersion  non constante . ..) et sa résolution est très
complexe en mileu non saturé.
Plusieurs auteurs ont alors tenté d’aborder le transport des solutés en décrivant le sol comme un
système à deux composantes : macroporosité et microporosité  (Germann et Beven, 1981,
Leeds-Harrison, 1995).
Ils considèrent que la diffusion domine dans la microporositC, et la convection dans la
macroporosité, ces deux processus ayant lieu simultanément dans les sols humides.

Différents modèles utilisant ce concept ont été élaborés (Jarvis er al., 1991; Nicholls, 1995;
Hutson 8z Wagenet.1995)  en vue de traduire le flux “préférentiel” dans les macropores,
observés dans de nombreuses études (Traub-Eberhard  et al., 1994 ; Tasli et al., 1995 ; Baran et
al., 1995).
Celles-ci ont en effet montré qu’une petite quantitC de polluants peut migrer rapidement dans les
macropores  et “court-circuiter” la matrice du sol, ce qui diminue fortement  le pouvoir de
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rétention du sol et, son rôle de filtre n’étant plus assuré, provoque la pollution des eaux
souterraines (Aderhold & Nordmeyer,  1995).

Le reproche qui peut être fait à ces modeles est qu’ils précisent rarement la signification des
termes “macroporosité” et “microporosité”. Or dans la littératture leurs définitions varient
beaucoup  suivant les auteurs, la limite entre les diamètres équivalents  de ces deux classes allant
de 8 pm (M&aux,  1979) à 100 pm (Bouma er aZ.,1977) et les tentatives faites par Luxmoore
(1981), Beven (1981), Bouma (1981) et Skopp (198 1) pour standardiser ces notions de
porosité n’ont pas eu de succès. Toutefois ils s’accordent sur le fait que les définitions doivent
prendre en compte les processus hydrodynamiques qui y ont lieu, plutôt que leur taille qui n’est
qu’apparente.

Dans la suite de ce rapport on considèrera les classes de pores suivantes (d’après Gras et al.,
1992) :
- microporosité (ou porosité capillaire) : volume des pores retenant l’eau utile et l’eau non
absorbable exprime en % du volume total (diamètre Cquivalent des pores inférieur à 30 pm).
L’eau n’y circulant que sous l’influence de gradients élevés, elle est considérée comme
immobile .
Elle est très élevée dans les sols à texture argileuse et dans la matière organique.

- macroporosité (ou porosité de drainage) : volume des pores dans lequel s’écoulent les eaux
gravitaires. Elle comprend :

- la macrooorosité inter-mottes, d’origine biologique (galeries), physique (fente de
retrait) ou culturale dont l’eau est à une succion de 0 et 10 cm d’eau (diamètre supérieur à 150
pm) et circule rapidement ;

- la macronorosité intra-motte, où l’eau est soumise à une succion comprise entre 10 et

100 cm d’eau et circule plus lentement  (diamètres entre 150 et 30 um).
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.L MA’J’ERJEJS ET METJ-JODES a

Les humidités  caractéristiques  du sol n’ont pas été déterminées  par la méthode de Hénin classique
(Hénin, 1960), car elle s’effectue sur des échantillons de sol préalablement  tamisées à 2 mm
(puis séches à 105OC),  ce qui destructure le sol. Or la structure est une caractéristique physique
majeure d’un sol brun calcaire.

2.1 Prélbvement  et conservation des échantillons

Pour préserver  cette structure le mieux possible, les échantillons ont été prélevés par petites
mottes centimetriques dans les horizons présentant  de la terre fine (les horizons Ap, (B) et C) ; ce
prélèvement a eu lieu sur deux fosses ouvertes le jour même (dans des champs laboures, figure
l-l). Les échantillons ont été conservés dans des bocaux hermétiques et entreposés dans une
chambre thermostatée (20U°C), afin de ne pas modifier leur état d’humidité (proche de la
capacité au champ, suite aux précipitations  continues et intenses des trois jours precédent
l’excavation).

2.2 Préparation des échantillons

Les mottes ont été placées sur la membrane hémi-perméable par une face arasée, une fine
couche de kaolin (en solution dans l’eau à environ 300 mg/l) étant interposée  de façon à
maintenir un lien capillaire entre l’eau de la membrane et celle de l’échantillon.
Cette préparation a été similaire pour les trois dispositifs utilisés.

2.3 Mesure des humidités caractéristiques

Pour chaque horizon et chaque fosse ont été mesurées les humidités à pF=2, 3 et 4,2, cinq
répétitions  étant effectuées pour chaque pF.
Le principe de la manipulation est le même pour chaque pF : les mottes sont placées dans une
enceinte etanche soumise à une pression d’air équivalente à la valeur de pF que l’on cherche à
atteindre,  et qui “chasse” l’eau excédentaire  au travers d’une membrane hémi-perméable.
Chaque pF a fait l’objet de mesures avec un appareillage  différent  : tubes pF, plaque en
porcelaine poreuse,  cellule de Richards.

2.3.1 Tube DF (Tessier & Berrier. 1979) :
une pression  équivalente à pF=2 (100 cm d’eau soit 7,35 cm de mercure) a été appliquee
pendant 15 minutes sur l’ensemble “kaolin + membrane”, puis elle a été maintenue pendant 48
heures après introduction de Nchantillon.  Pendant toute la durée de l’expérience,  les
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échantillons ont bté réhumectés par remontée capillaire (l’extrémité inférieure du tube pF est
placé dans un bécher contenant  un fond d’eau distillée).

2.3.2 Extracteur à plaque Doreuse (“cocotte minute”) :
elle a été utilisée pour soumettre les échantillons à un pF=3 en appliquant une pression de 1 bar
pendant 48 heures.

233Ce. . Ilule de Richards;
on y a r&lisé une pression de 15 bars @F=4,2) pendant 48 heures.

2.4 Détermination de la teneur en eau et de la densitb apparente :

Teneur en eau : les
pendant 48 heures).

Densité aenarente  :

échantillons ont été pesés humides et après passage à l’étuve ( à 105°C

* de la motte (Monnier et al., 1973) : elle a été déterminée pour les horizons Ap et (B) aux
pF=2 et 4,2 (les mottes provenant de l’horizon C étaient trop friables).
Les mottes humides ayant subi ces pF ont été immergées pendant deux heures dans du pétrole
puis, l’excés de pétrole essuyé, on a mesuré la poussée d’Archimède exercée par le pétrole sur
la motte.

=D du sol : elle a été déterminee pour les horizons Ap et (B) selon la “méthode du cylindre” (3
répétitions). Les cylindres de volume connu (184,65 cm3) ont étC enfoncés à proximité du lieu
d’excavation des fosses, et les Cchantillons qu’ils contenaient ont été pesés après passage à
l’étuve (105’ C pendant 48 heures). Les cylindres ont été enfoncés dans les places les moins
caillouteuses ( puisqu’on cherche à Cvaluer la densité de la terre fine).



3. RESUI~TATS ET Discussion

3.1 Définitions des parametres utilisés

Grâce aux mesures realisées,  on peut déterminer les valeurs de différents paramètres :

m humidité pondérale de la terre fine (Hp) :
la difference  entre les pesées des échantillons humides et secs rapportée  à la masse de

l’échantillon sec donnent la teneur en eau massique (ou humidité pondérale)  des mottes en % de
poids sec.

m densitb apparente des mottes (Dam) :
la poussee d’Archimède permet le calcul du volume de la motte (volume apparent comprenant
les particules  et les vides). En effet on a :

pousde d’Archimède
Volume de la motte humide =

La densité apparente (ou masse volumique) de la motte est alors égale à la masse d’échantillon
sec rapportée au volume apparent. Elle est exprimée en g/cm3.
Remarque : on a estimé que la valeur de la Dam à pF=3 était égale à celle à pF=2.

- densité apparente du sol (Das) :
une correction a été faite pour tenir compte de la masse et du volume des cailloux contenus dans
les cylindres, la densité apparente des cailloux calcaires étant estimée égale à 2,5 g/cm3. La
densité apparente de la terre fine du sol est alors calculée en divisant la masse de terre fine par
son volume.

m humidité volumique de la terre fine (Hv) :
Hp x Da

ona: Hv= en % volumique de sol sec.

p eau
où p eau est la masse volumique de l’eau soit 1 g/cm3.

- porosité totale (Pt):

on la calcule en utilisant la formule :
Dr-Da

Pt, en % volumique
Dr
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où Dr est la densité  réelle du sol (OU densité moyenne des particules) égale A 2,65 g/cm3
(densité du quartz) ;

. c Porosité totale de la motte (fim) :
Da est égale à Dam ;

c Porosité totale du sol (Pts) :
Da est dans ce cas égale à Das.

. microporosité (mP) :
elle est égale a la valeur de l’humidité volumique à pF=2.

m macroporosité (MP) :
c3 intra-motte : elle est egale à la différence entre la porosité totale de la motte et la

microporosité  ;
r3 inter-mottes : elle est égale à la différence entre la porosité totale du ~01 et la

porosité totale de la motte.
Elles sont exprimées en % volumique.

m capacité en eau utile volumique (CEU):
elle correspond au % d’eau volumique utilisable par les plantes cultivées dans la terre fine de
chaque horizon et est égale à la différence  entre l’humidité volumique présente à la capacité au
champ et celle P&ente  au point de flétrissement.

- réserve en eau utile (RU) :
~3 des horizons :
elle indique le volume d’eau disponible pour les plantes dans la
terre fine d’un horizon et est calculée comme suit :

RU(mm)=CEUxex(l-c)
où e = epaisseur de l’horizon en dm ;

r3 du sol :
c = fraction volumique d’éléments grossiers (pierres et cailloux).

c’est la somme des RU des horizons prospectés par les racines (et si les racines ne
pén&rent pas un horizon dans toute sa profondeur, on ne prend en compte que
l’épaisseur qui comporte des racines).

La RU est exprim& en mm (1 mm étant huivalent à 1 l/m$

Remarque : on considère que le stockage d’eau dans les Cléments grossiers est négligeable par
rapport à la terre fine (leur teneur en eau a été déterminée par François Bigorre et Louis
Florentin (communications personnelles) et ne depasse jamais 10 % d’humidité  volumique,
dont 5 % d’eau utile pour les plantes).
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3.2 Courbes caractéristiques de l’humidité du sol

La courbe pF=f(Humidité) caractérise l’énergie avec laquelle l’eau est retenue au sol et nous
renseigne sur la repartition des espaces  poraux.
Elle a été obtenue par déshydratation.

L’objectif de notre étude ne nécessitant pas une courbe d’humidité complète et exacte, seules 3
valeurs de pF (2,3 et 4,2) ont été utilisées pour les tracer (annexe).
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Figure 2-l : Courbes caractéristiques d’humidité
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La figure 2-l montre pour les deux fosses un comportement assez semblable  des horizons Ap et
(B) (les humidités  de l’horizon (B) sont décalées vers des valeurs légèrement inférieures à celles
de l’horizon Ap) mais différent de celui de l’horizon C.
Ainsi les horizons Ap et (B) contiennent une teneur en eau volumique à la capacité au champ
supérieure  de 9 à 18% à l’horizon C. Néanmoins elle diminue peu avec l’augmentation de
succion et l’eau non disponible pour les plantes (pF=4,2) represente 63 à 72 % de l’humidité
pr&ente à la capacité au champ.
L’analyse des CEU (tableau 2-1) confirme ces resultats
celle de l’horizon Ap de la fosse 2, plus élevée).

elles ne dépassent pas 12 % (exceptée

L’eau est donc retenue fortement dans ces horizons, dans une microporosité representant  98 et
97 % de la porosité totale des mottes des horizons Ap (fosses 1 et 2 respectivement) et 77 et
78% de la porosité totale des mottes des horizons (B) (fosses 1 et 2 respectivement).
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Horizon Profondeur DONNEES RESERVE EN EAU
ANALYTIQUES

%EG %argile %MO CEUv.(%) RU hz (mm) RU tot.(mm)
Fosse A p O-30 40 33,2 3,0 10.6 f 2,5 19 f 4

1 tB) 3@100 45 33.4 1,7 11.7 + 3.6 45 AI 13 64*1tl*
C 100-250 80 10.7 0.2 17.8 + 2.5 53 t 7

Fosse A p o-25 40 28,3 2.8 15.5 f 1.9 23 f 3
2 0) 2545 55 25 1.1 10,6 i 3.8 10f 3 54 f 20 *

C 45-250 75 11.9 0.2 15.7 f 2.7 80 + 14

* kart-type calcul6 sans tenir compte de l’incertitude sur le pourcentage d’6Kments  grossiers (EG)
et sur l’tpaisseur des horizons
RU hz correspond a la rberve utile de chaque  horizon
RU tot. correspond à la dserve utile du sol jusqu’h  une profondeur de lm

Tableau 2-1 : caractéristiques hydriques des sols

Ces résultats sont confirmés par l’analyse granulométrique les horizons Ap et (B) ont des
fortes teneurs en argile (tableau 2-l). Le décalage entre leurs courbes d’humidité peut
s’expliquer par la plus grande teneur en matière organique des horizons Ap de la fosse 1 qui
augmente la valeur de sa microporosité.

On a vu que l’horizon Ap de la fosse 2 présentait une plus forte Capacité en Eau Utile (15 %)
par rapport  à la fosse 1 (11 %). Ceci est dû à sa forte humidité à la capacité au champ, qui
diminue relativement rapidement avec l’augmentation de succions. Ces résultats sont à mettre en
relation avec les fortes valeurs de microporosité (motte) de la fosse 2, retenant plus d’eau à la
capacité au champ, mais moins énergétiquement que la microporosité de la fosse 1. De plus, il
faut noter que les teneurs en argiles et en matières organiques sont inférieures à celles de la
fosse 1. Il semblerait donc que cette microporosité ne soit pas uniquement due à ces deux
matériaux. La comparaison des résultats analytiques des tableaux l-l (a et b) révèle que les
horizons Ap et (I3) de la fosse 2 contiennent beaucoup plus de CaCO3 que ceux de la fosse 1.
Ce calcaire serait à l’origine d’une partie de la microporosité et augmenterait  légèrement  la
teneur en eau à pF=2 sans agir sur la teneur en eau à pFd,2.
Les horizons C ont aussi une CEU élevée (18 et 16 %) mais celle-ci est à mettre en relation avec
leur texture sablo-limoneuse qui a pour effet de diminuer l’humidité volumique aux pF=2 et
4,2.
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3.3 Réserve utile

Ses valeurs reflètent les faibles capacités en eau utile des horizons supérieurs (excepté l’horizon
Ap de la fosse 2) dans lesquels les racines des plantes cultivées puisent leur eau et traduisent
également les fortes teneurs en éléments grossiers du sol limitant le volume de terre fine.
La profondeur des horizons est alors un élément déterminant  de la réserve en eau qu’ils peuvent
contenir (figure 2-2).
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Ainsi la faible CEU de l’horizon (B) de la fosse 1 (12 %) est largement compensée par son
epaisseut atteignant 70 cm, conduisant à une RU égale a 45 mm (tableau 2-l).
De maniére générale,  on peut conclure que si la RU est élevée en profondeur, c’est parce que
l’épaisseur des horizons augmente plus rapidement que leur pierrosité. .

Au total les RU des deux fosses ne sont pas significativement  différentes ( valeurs moyennes  de
64 et 54 mm), si on les calcule en considérant que les racines peuvent prospecter le sol jusqu’&
une profondeur  de 1 mètre.
Cette valeur a été estimée aux vues des différents résultats d’une étude réalisée pour la Chambre
d’Agriculture de Lorraine (1993) sur les profondeurs d’enracinement atteintes par différentes
plantes cultivées.  La valeur de 100 cm semble être une bonne approximation pour des racines
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de céréales dans un sol sur substrat calcaire remanié. Néanmoins elle n’a pas fait l’objet d’une
observation sur le site.

On peut comparer ces RU avec celles obtenues pour des sols moins brunifiés, semblables a
ceux existant au sommet de la butte de Ste Geneviève.
F. L’Homel(l989) trouve une RU totale égale à 32 mm sur des échantillons d’un sol provenant
de SE Genevève et décrit comme une rendzine brune (site non précisé).
Sur le même substrat  géologique et à quelques kilomètres du site étudié, Bigorre (1995) a
caractérisé les propriétés hydriques d’une rendzine brunifiée.  Son profil et les valeurs qu’il a
obtenues sont décrits en annexe. La très grande teneur en matière organique de ces sols (22 %
en surface) diminue fortement leur densité apparente, ce qui conjugué à leur plus faible
pierrosité  (ce dernier paramètre variant beaucoup suivant l’appréciation des observateurs!)
conduit à une RU du sol égale à 40 mm (elle n’a été calcul’ée que sur une profondeur de 50 cm).

En conclusion il semble que les valeurs de RU dépendent  beaucoup de l’estimation faite pour la
pierrosité par les différents auteurs. Mais dans l’ensemble elles sont limitées sur ces sols peu
épais et caillouteux.

Les valeurs de RU doivent être discutées par rapport aux données météorologiques du site. Le
diagramme piuvioméaique de la station de Metz-Augny (située en fond de vallon à 30 km de
SE Geneviève, sa pluvioménie y est sans doute légèrement inférieure) indique un drainage
climatique négatif (précipitations  P c évapouanspiration ET) entre mars et septembre (figure 2-
3). Comme la RU alimente l’évapotranspiration (ET) elle va s’assécher  progressivement  (le
phénomène de remontée capillaire des eaux souterraines est négligé compte tenu de la nature du
substrat). Dans les sols bruns calcaires de la classe 2, son stock d’eau est épuisé (ET =RU) &

partir de début juin et il n’est reconstitué  totalement qu’à partir de mi-novembre.  Dans les
rendzines  (classe 3), la RU (40 mm) est en deficit entre fin mai et début novembre.
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Outre l’influence negative que ce déficit hydrique joue sur les plantes (notamment sur le maïs),
il a aussi un effet sur l’alimentation en eau de la nappe souterraine donc sur sa contamination.
La recharge de la nappe n’a en effet lieu qu’à partir du moment où le stock d’eau de la RU est
restauré,  c’est-à-dire des novembre. En automne la reconstitution du stock est rapide car le
couvert végétal reduit des parcelles cultivées n’a pas un rôle important sur le mouvement
vertical de l’eau (ET négligeable). La qualité des eaux souterraines est donc très sensible à
l’apport d’herbicides à cette Cpoque de l’année.
Dès le mois de mars, le drainage climatique est nul (ET=P) et les précipitations ne s’infiltrent le
long du profil de sol que ponctuellement.  La nappe n’est alors alimentée que par des
précipitations dont l’intensité dépasse la capacité d’infiltration de la microporosité (par exemple
lors d’une pluie d’orage), entraînant un flux rapide dans la macroporosité (Germann, 198 1).
Les polluants peuvent alors atteindre l’aquifère à des concentrations relativement  élevées en
court-circuitant  la matrice du sol. On peut supposer que les pollutions des eaux souterraines
durant cette période sont peu fréquentes mais massives.

Pour évaluer l’importance que peut avoir ce flux préférentiel il faut considérer la répartition de la
porosité  dans le profil.

3.4 Porosité

La porosité  totale du sol diminue avec la profondeur, et cela affecte les deux compartiments qui
la compose de manière inégale (figure 2-4). Ainsi, alors que la microporosité diminue avec la
profondeur,  la macroporosité  intra-motte voit ses valeurs augmenter. Par contre la
macroporosité inter-mottes élevée en surface (17 et 9 %) est quasi-absente dans les horizons
inférieurs,  car le travail du sol est à son origine.
On peut alors penser que la répartition de la porosité de l’horizon de labour évolue dans le
temps, avec l’évolution de sa structure.
Il faut aussi  noter que les porosités identifiées  ici ne concernent que la terre fine ; elles excluent
notamment la porosité à l’interface  cailloux-terre fine. Or celle-ci peut avoir une importance non
négligeable dans le mouvement vertical de l’eau et ses solutés.

Globalement, cette étude confirme que la macroporosité totale est satisfaisante (>lO%) dans
l’ensemble du sol. La saturation en eau du sol n’est atteinte que dans des situations
exceptionnelles de fortes averses et pendant  des periodes très courtes.
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Figure 2-4 : diagramme de volumes poraux

3.5 Transport des herbicides

La répartition de la porosité a des conséquences hydrodynamiques importantes. Ainsi dans la
couche de labour un flux préférentiel  peut avoir lieu dans la macroporosité inter-mottes
entraînant les solutés par convection. Ce phénomène est occasionné par des pluies violentes ou
abondantes.
Mais cette macroporosité  disparaît dans l’horizon inférieur et on peut supposer  que cette
diminution de perméabilité entraîne une dispersion des solutés à la limite de discontinuité
(Leake, 1991). Une partie de l’eau est ralentie (dispersion) et peut imbiber la microporosité
et/ou s’écouler dans la macroporosité intra-motte. Il existe une interaction entre ces porosités
seulement si elles ne sont pas déjà saturees (Nicholls, 1995). Dans la macroporosité  intra-
mottes, l’eau circule à un flux moins rapide et sa surface de contact avec la matrice du sol est
supérieure à celle existant dans la macroporosité inter-mottes. Ce sont des facteurs propices à
une adsorption augmentée des herbicides emportés.
Mais une diffusion des herbicides, à l’équilibre d’adsorption-désorption  dans la microporosité,
peut aussi avoir lieu vers cette macroporosid  (où l’eau est moins concentrée en herbicides). Ce
phénomène est tres lent, la diffusion ayant lieu à une échelle de temps inversement
proportionnelle  au carré de la taille des agrégats (Leeds-Harrison,  1995). De plus, elle a
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tendance à diminuer avec la profondeur, le gradient de concentration entre les agrégats et les
macropores  diminuant aussi.
La charge croissante  en éléments grossiers diminue l’interconnectivité entre les pores de la terre
fine (donc la perméabilité de la terre fine). Mais elle intervient aussi en en augmentant les
interfaces terre fine-cailloux  qui sont susceptibles de conduire préférentiellement le flux d’eau.
Dans ce cas les contacts entre les herbicides en solution et la matrice du sol seraient très réduits.

En définitive, la concentration en polluants de l’eau circulant  par voie préférentielle est
difficilement déterminable, car elle est gouvernée par des processus dépendant  de nombreux
facteurs (concentration en herbicides  de la microporosité, vitesse du flux, teneur en eau...)  dont
il est difficile d’évaluer l’importance respective.
Cependant cela ne met pas en doute la responsabilité du flux préférentiel dans la pollution de la
nappe.

La répartition  des porosités  de la terre fine du sol peut être déterminée  à partir

d’expérimentations  faciles à mettre en œuvre. Elle donne une bonne indication de l’architecture
du milieu poreux. Or le transfert  des herbicides vers les eaux souterraines  est largement
influencé par l’architecture des pores du sol. Bien qu’ils représentent une faible proportion de la
porosité totale, les macropores  peuvent transporter  rapidement et massivement l’eau et ses
solutés par convection, en court-circuitant la matrice du sol. L’adsorption sur les colloïdes du

sol est alors fortement n5duite et le sol ne joue plus son rôle de filtre. La nappe peut alors être
polluée non seulement pendant la période de recharge (automne-hiver)  mais aussi  au printemps
et en été, à la suite d’une forte pluviosité.  En outre la pollution serait plus accentuée en-dehors
des périodes de recharge.
Cette étude a aussi  confirmé que les pratiques culturales affectent la répartition de la porosité.
Elles sont a l’origine de la macroporosité inter-mottes où ont lieu les phénomènes  de flux
préférentiel. On peut donc penser que les zones les plus sensibles au lessivage des herbicides
sont des terres cultivées de faibles épaisseurs,  telles que les rendzines  cultivées du sommet de la
butte (classe 3).
Il faut aussi signaler l’importance  du facteur pluviométrique. Ainsi lors d’une année sèche
comme 1991 (diagramme pluviom&rique en annexe), la période de recharge des nappes est
courte et le volume d’eau rejoignant les nappes faible. Si des pics de pollution atteignent la
nappe pendant cette période, ils seront à l’origine d’une contamination importante, le volume
d’eau de l’aquifère étant diminué et n’operant pas une dilution aussi efficace que lors des années
pluvieuses.
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TROISIEME PARTIE : ETUDE DE L’ADSORPTION ET DE LA
DESORPTION DE L’ATRAZINE ET DE L’ISOPROTURON

Les herbicides présents dans la solution du sol peuvent être momentanément soustraits au
transport par l’eau grâce à leur d’adsorption sur le. matériau traversé. C’est cet équilibre
d’adsorption-désorption  qui a été étudié ici, sur 3 adsorbants:  le sol (horizon Ap), le calcaire du
Bajocien et le minerai de fer de 1’Aalénien (minette). Ils constituent en effet les matériaux
potentiellement rencontrés par l’eau qui s’écoule  vers l’aquifère de SE Geneviève.

1. ANAJ,YSE BTBLTOGRAPHJOJJE

L’adsorption  décrit le passage d’une molécule en solution vers la surface des phases solides et
la désorption le mécanisme inverse. Le sol et le sous-sol, milieux poreux aux nombreuses
interfaces liquides-solides  sont particulièrement propices à ce phénomène.
Les caractéristiques de l’adsorption et de la désorption  dépendent à la fois des propriétés
physicochimiques des molécules (l’atrazine et l’isoproturon), de l’adsorbant et du milieu.

L’isoproturon est une base plus faible que l’atrazine (son pKa est négatif alors que celui de
l’atrazine est de 1,68), mais elles sont toutes les 2 non ionisées au pH basique du sol brun
calcaire.
Leurs solubilités dans l’eau sont faibles (28 mg/l à 20°C pour l’atrazine et 72 mg/l pour
I’isoproturon) mais elles ne sont pas atteintes dans la solution du sol. Et de manière générale,
aucune corrélation n’est ObSerVée entre la solubilité dans l’eau d’un herbicide et son adsorption
(Calvet et al., 1977 ; Hante,  1965).
De nombreux auteurs ont aussi tenté d’établir une relation entre l’adsorption d’une molécule et
ses paramètres structuraux : parachor  (Lambert, 1967), index de connectivité (Sabljic, 1987).
Mais les 2 molécules différant  par un ensemble de parametres, il est difficile de prkdire lequel
aura une influence prepondérante sur l’adsorption.

Pronri&Cs des adsorbants

Les colIoïdes du sol sont, grâce a leur grande surface spécifique,  les mieux à même de fu<er les
adsorbats  en quanti& significatives. De nombreuses études ont montré que la fraction
organique (acides humiques)  joue un rôle prépondérant (Payas-Perez,  1992) voire unique
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(Hance, 1965 ; Borgaard, 1988) dans l’adsorption de l’atrazine et de l’isoproturon.  Cependant
certains auteurs indiquent  que pour une teneur en matieres organiques inférieure  à 5%, la
capacité d’adsorption  des argiles devient non négligeable (Walker & Crawford, 1968). Elle se
manifesterait donc en profondeur. Cet effet peut être expliqué par la formation de complexes
argile-humiques rendant les sites d’adsorption des argiles non accessibles aux herbicides
(Hante, 1969 ).
L’ion Ca*+, dominant dans le milieu calcaire,  a une influence sur la capacité d’adsorption de ces
2 colloïdes.  Il entre en compétition avec l’atrazine pour l’adsorption sur les composés humiques
(Calvet et al., 1977) et les argiles (Malquori er al., 1967 in Dousset, 1994). Ce phénomène ne
serait pas retrouvé avec l’isoproturon sur les acides humiques (Gaillardon et al., 1980).
Les autres colloïdes minéraux (oxydes, hydroxydes) ont une importance controversée.
Boorgaard  (1988) ne constate pas d’adsorption en quantité significative de l’atrazine sur les
oxydes de fer mais d’autres travaux présentent  des résultats contradictoires  (Hante,  1965 ;
Weber, 1970 ; Huang et al., 1984).

Plusieurs auteurs notent une différence dans les équilibres  d’adsorption et de désorption,
appelée hystérèse  (Beck et al., 1993). Cette absence d’equilibre  peut être due aux liaisons
formées entre les molécules et l’adsorbant mais aussi à la cinétique de diffusion vers les sites de
sorption. Certains auteurs l’attribuent  encore h une dégradation chimique ou biologique des
adsorbats (Beck et al., 1993). Mais in situ , l’équilibre peut aussi  ne pas être réalisé à cause du
transport des solutés par l’eau.

Comme le souligne Calvet (1989) dans une synthèse bibliographique sur l’adsorption des
composes chimiques organiques dans les sols, il existe un décalage entre les conditions
expérimentales et celles existant dans le milieu naturel,  notamment si l’on opère
expérimentalement avec des particules  broyees.
La différence réside essentiellement dans l’architecture du milieu adsorbant induisant des
modifications parfois importantes dans la cinétique. En effet, l’accessibilité des surfaces
adsorbantes  varie beaucoup,  suivant que le milieu contient de fines particules  (50 prn) en

suspension (in vitro) ou qu’il est constitué d’agrégats grossiers à porosité structurée (in situ).
Ainsi dans un milieu poreux structuré, les solutés ne peuvent s’adsorber que lentement sur
les parois de la microporosité,  limités par leur vitesse de diffusion. C’est pourquoi  dans le
milieu naturel, Walker (in Nicholls, 1988) note une augmentation de l’adsorption avec le
temps. Inversement, elle peut être rapide dans la macroporosité  mais limitée par la faible
superficie des surfaces adsorbantes.
Au contraire,  in vitro, les surfaces specifiques des particules broyées sont très grandes, et la
taille des agrégats réduite. Le temps mis par une particule se déplaçant sous l’effet de la
diffusion moléculaire, pour atteindre un site d’adsorption potentiel, diminue donc fortement.
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Néanmoins on peut supposer que ces phénomènes (diffusion) n’affectent pas différemment

l’atrazine de l’isoproturon si on compare leur comportement dans le milieu naturel et au laboratoire,

c’est à dire qu’on peut extrapoler au champ, les différences de comportement observées grâce à la

modélisation entre les 2 herbicides.

La température est aussi un paramètre dont la valeur diffère beaucoup entre les conditions
naturelles et au laboratoire. Mais son influence semble aller dans le même sens pour l’atrazine et

l’isoproturon, c’est à dire une augmentation de l’adsorption des triazines (Li et Felbeck in Calvet et

al., 1977) et de l’isoproturon (Gaillardon et Sabar, 1994) avec la température.

En conclusion, l’étude expérimentale de laboratoire constitue une première approche nécessaire

permettant de différencier les interactions sol-pesticide.
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2. MATERIELS ET MFJI-~ODES i.

Seul l’horizon Ap a Cté choisi pour représenter le sol car c’est dans cet horizon que l'absorption

est généralement la plus élevée (grâce à sa forte teneur en matière organique) mais aussi  Car
c’est sur cet horizon que le traitement est effectue.

FVélèvement  des Cchantillons :
- l’horizon Ap (O-20 cm) a Cte prélevé dans la zone caxtographiée dans la classe de pierrosité no2
(2545% de cailloux en surface)  à une centaine de mètres au nord de la fosse no 1. ;
- des échantillons de calcaire du Bajocien et la minette de Lorraine ont été prélevés sur un
affleurement (à Nancy).

Prénaration des adsorbants :
La terre fine de l’horizon Ap a été séchée à l’air et les échantillons  de roche ont été lavés et
brossés pour éliminer les revêtements organiques dus à leur affleurement.
Puis ils ont été pulvérisés dans un broyeur à billes jusqu’à ce que la totalité de l’échantillon soit
passée à travers un tamis de 50 m.

Prétxuation des solutions d’herbicides :
Pour les 2 herbicides, 9 concentrations  en solution aqueuse ont été réalisées : à 0,066 , 0,080,
0,160, 0,320, 1,000, 2,001, 8,005, 15,850, 20,000 mg/l pour l’atrazine et 0,026, 0,080,
0,161, 0,321, 1,003, 2,006, 8,025, 15,890, 20,080 mg/l pour l’isoproturon.  Elles ont été
obtenues en ajoutant à une gamme de concentrations en herbicides froids une quantité constante
d’herbicide marqué au 14C sur le noyau benzénique,  pour obtenir des solutions contenant
approximativement  160 Bq/ml pour l’atrazine et 360 Bq/ml pour l’isoproturon.

2.1 Détermination de I’adsorption

C’est la méthode en “batch” qui a été appliquée.
2 g d’adsorbant ont été intoduits dans un tube a centrifuger en polypropylène  de 16 ml auquel
10 ml de solution ont été ajoutés.
4 répétitions ont été effectuées par adsorbant et herbicide.
Ces tubes ont été agités (agitateur rotatif) dans une pièce thermostatée (20&l°C) pendant 24 h.
Cette durée a éte choisie d’après les études de cinétiques d’adsorption menées par Dousset
(1994) pour l’atrazine et Perrin-Ganier  (1995) pour l’isoproturon.
Les suspensions  sont alors centrifugées  30 minutes à 4000 g (dans une centrifugeuse
thermostade a 2OHOC).
Puis la radioactivité d’l ml de surnageant est mesurée par comptage en scintillation liquide
(CSL) dans 10 ml d’Ultima Gold (Packard) avec un Packard Tri-carb460 CD (2 rép&itions).
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Des tubes ne contenant pas d’adsorbants ont montrés que leurs parois n’adsorbent  pas les 2
molécules en quantités significatives.

Les quantités  adsorbées  ont été déterminées  par différence des radioactivités entre les solutions
introduites  et les solutions à l’équilibre  et exprimées par unité de masse d’adsorbant en mgkg.

Les isothermes d’adsorption  ont été tracées en utilisant la relation de Freundlich:
Qads = W.Ce n où Qads est la quantité adsorbée ;

Ce est la concentration de la solution à l’équilibre ;
Kf est un coefficient caractérisant la capacité d’adsorption  ;
n est un paramètre indiquant la linéarité de l’adsorption.

2.2 Détermination de la désorption

La désorption n’a été étudiée que pour les concentrations 1 et 16 mg/l, avec 4 répétitions.
Dans des tubes ayant subi le mode opératoire  dune étude d’adsorption, on remplace 85 ml de
surnageant par le même volume dune solution de CaC12 à 0,Ol M. La remise en suspension  du
culot est r&lisée en vibrant les tubes au vortex puis ils sont ensuite agités pendant 20 h à 20°C.
Apres centrifugation (conditions identiques à l’adsorption), la radioactivité du surnageant est
mesurée par CSL.
On procéde ainsi à 5 désorptions successives.
La quantité  d’herbicide restant adsorbée est évaluée par différence entre la quantité  initialement
adsorbée et la quantité désorbke.

Qn a utilisé pour décrire la désorption une formulation dérivée de celle de Freundlich (Schiavon
et aZ.,1990) qui tient compte des caractéristiques  de l’adsorption  initiale (Qads,i , Ce,i ) :

Qads - Qads,i  = -Kfd&q - Ce,i )nd
soit : Qads = Qads,i  - Kfd.(Céq,i  - Ce)nd

où Qads est la quantité restant adsorbée après la désorption ;
Ce est la concentration de la solution à l’équilibre  apr8s désorption ;
Kfd et nd sont des constantes  de désorption.
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.ULWS ET DISCU$WN

3-l Isothermes d’adsorption

Les courbes décrivant les isothermes d’adsorption ont la même allure pour l’atrazine et
l’isoproturon mais diffkent lorsqu’on compare les résultats entre adsorbants (figures 3-

1).
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Comnaraison des adsorbants  :
Pour les deux herbicides,  les paramètres décrivant l’équation  de Freundlich (tableau 3-
1) indiquent des capacités d’adsorption (Kf) quasiment identiques sur le sol (horizon
Ap) et le minerai de fer, mais toutes les deux sont largement superieures à celle du
calcaire (0,2 comparé à 1,l).
Néanmoins il faut noter que pour le calcaire, le modèle de Freundlich ne semble pas

s’ajuster au mieux aux données experimentales (figure 3- 1).

Les paramètres “n” ont dans tous les cas des valeurs proches de l’unité (de 0,80 pour la
minette à 0,94 pour le calcaire).  On peut donc considérer que les isothermes
d’adsorption sont linéaires,  c’est-à-dire que les sites ne sont pas satures pour la gamme
de concentrations choisie.

Comparaison des herbicides  ;
L’atrazine et l’isoproturon  se conduisent de manière identique du point de vue des
capacités d’adsorption (Kf) sur les 3 adsorbants : proches de 1 ,l pour le sol et la
minette,  et de 0,2 pour le calcaire.
Les 2 herbicides  ont une très faible affinité pour le calcaire.

3-2 Isothermes de désorption

Quels que soient la concentration initiale, l’adsorbant  et l’herbicide,  les valeurs des
param&res (nd) sont supérieures  à celles de I’adsorption (tableau 3-2). D’autre part, les
isothermes de désorption (figures 3-2) indiquent que plus de la moitié des quantités
désorbées le sont lors de la première désorption. Il peut avoir 2 explications  : les
molécules restant adsorbées peuvent être liées de plus en plus énergétiquement à
l’adsorbant, ou n’avoir pas eu le temps de migrer en dehors de la microporosité pendant
la durée imposée pour la désorption  (20 heures).
Pour les deux herbicides, les coefficients de désorption sur le sol et le calcaire sont
inférieurs aux coefficients d’adsorption (KfdC  Kf) ; par contre ceux de la minette sont
supérieurs à l’adsorption.
Les coefficients de desorption  montrent aussi  une forte diminution avec l’augmentation
de la concentration initialement adsorbée.
Les fractions d’herbicide non désorbables  (rapportées  a la quantité initialement
adsorbée)  après 5 désorptions  successives  sont élevées dans tous les cas.

Comnaraison des adsorbants ;
Les coefficients de désorption (Kfd) de la minette sont supérieurs aux deux autres
adsorbants.
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Herbicide Adsorbant Kf*
*n r* Kocq

Atrazine Sol 1906 (0,94-ZJ9) 0,88 (U,83-U,94) 0,995 67
calcaire 0923 (0,16-0,32) 0,91 (0,75-Z,08) 0,962
Minette 1908 (0,97-Z ,20) 0,80 (0,7.5-0,84) 0,996

Isoproturon Sol 1,12 (Z,05-Z,Z9) 0,85 (U,83-0,88) 0,999 71
calcaire 0,21 (U,Z5-U,29) 0,94 (0,80-Z,08) 0,972
Minette 1,12 (Z,OZ-Z,25) 0,80 (0,76-U,85) 0,996

* Les valeurs entre parenthbes  correspondent a l’intervalle de confmce a 95 %
1 K(-Jc = Kf / OC (où OC est le taux de carbone organique de l’horizon Ap en % pondecal)

Tableau 3-l : Parambres de l’équation de Freundlich (Qab = Kf . &?) décrivant les isothermes
d’adsorption de l’atrazine et de l’isoproturon sur les trois adsorbants.

Herbicide Adsorbant Kfd * nd * r* non
désorbable (%)1

Atrazine Sol O,87 (U,82-U,92) 1,49 (Z,Z9-Z,8U) 0,978Calcaire O,O8 (U,Ud-U,U9) 2,05 (Z,75-2,35) 0,988 234
Minette 1,35 (Z,24-Z,47) 1,80 (Z,47-2,Z3) 0,982 14:9

Isoproturon Sol 1,05 (U,99-Z,ZU) 1,68 (Z,46-Z,89) 0,99 1 24,8
Calcaire a),07 (U,U4-u,z  Z) 2,45 (2,05-2,84) 0,986 72,8
Minette 1,25 (U,6U-2,6Z) 2,03 (Z,7Z-2,35) 0,987 24,6

Herbicide Adsorbant Kfd * nd * r* non
désorbable (%)B

Atrazine Sol 0,36 (U,Z8-U,74) 1,16 (U,76-Z,56) 0,940 15,7
calcaire 0,002 (U,UU2-0,003) 2,67 (2,15-2,38) 0,999 65,0
Minette 0,014 (U,UU4-0,027) 2,38 (Z,76-2,99) 0,966 93

Isoproturon Sol 0,07 (&US-0,z Z) 1,79 (Z,55-2,03) 0,990 13,7
calcaire 0,0002 (0,0000-

U,UU2U) 2,90 (Z ,9z -3,89) 0,941 38,0
Minette 0,010 (U,UU4-0,027) 2,42 (Z ,9U-2,93) 0,976 16,7

* Les valeurs entre parenthi?ses cormpondent  a l’intervalle de confmce ?i 95 %
q Quantitt5  restant adsorb& aprbs la Sb dbxption par rapport 21 la quantid initialement adsorbk

Tableau 3-2 : Param&res de Equation de Freundlich modifiée (Qads = Qads,i - Kfd.(C&i -
C@nd dkrivant les isothermes  de désorption de l’atrazine et de l’isoproturon sur les trois
adsorbants, aux deux concentrations initialement apportées (1 et 16 mg/l)
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Aux deux concentrations initiales, le pourcentage  d’herbicide non désorbable est
significativement plus important pour le calcaire (jusqu’à 73 % à la concentration
initiale de lmg/l d’isoproturon)  alors que le sol et la minette présentent  des valeurs
proches.

Comnaraison des herbicides  ;
Sur la minette et aux deux concentrations, les coefficients de désorption sont du même
ordre de grandeur pour les deux herbicides (proches de 1 à lmg/l). Sur le calcaire, ces
coefficients sont très faibles pour les 2 herbicides (inférieurs a 0,l à lmg/l). Sur le sol,
les coefficients de désorption de l’atrazine (0,87) sont du même ordre de grandeur à
faible concentration pour pour l’atrazine et l’isoproturon (0,87 et 1,05 respectivement) et
très superieurs  à forte concentration  (0,36 compare à 0,07).
Cependant à une concentration initiale de lmg/l les proportions d’isoproturon non
désorbables sont supérieures  à celles de l’atrazine et très élevées : 25 % sur le sol et la
minette et 73 % sur le calcaire. A 16 mg/l, elles sont comparables pour le sol, plus
grands pour l’atrazine que pour l’isoproturon dans le cas du calcaire, cette relation étant
inversée dans le cas de la minette.
Ces proportions non désorbables  sont synonymes d’une hystérèse,  c’est-à-dire l’absence
d’un équilibre parfait entre l’adsorption et la désorption,  pouvant conduire B une fixation
irréversible dune partie des molécules adsorbées. Mais elles peuvent aussi  indiquer
qu’une partie des molécules  s’est désorbée dans la microporosité,  et qu’elles n’ont pas eu
le temps de migrer dans la solution que l’on dose. Ceci serait non seulement le cas pour
le calcaire et la minette, mais aussi pour le sol, dont la microporosité est augmentée par
la P&ence de calcaire actif.

3-3 Equilibre d’ adsorption-désorption

Adsorbants
L’analyse de ces résultats indique que les quantités d’herbicides adsorbées  par le
calcaire sont faibles mais peu désorties,  conduisant à un fort taux d’herbicide non
désorbables  (de 23 à 73%). On peut supposer que ce taux élevé reflète celui de la
microporosité du calcaire dans laquelle l’herbicide désorbé migre lentement. Mais ces
valeurs sont à relativiser en quantité,  car les residus non désorbables diff&ent peu d’un
adsorbant à l’autre. En effet leurs valeurs dépendent aussi de la quantité d’herbicide
adsortie initialement.
La minette et le sol réagissent globalement de la même façon en adsorbant plus que le
calcaire et leur quantids non désorbables  sont moins importantes  (8 à 25%).
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Herbicides

Globalement on peut considérer que les différences  entre l’atrazine et l’isoproturon sont
négligeables en ce qui concerne leurs caractéristiques d’adsorption-désorption  sur le sol
et la minette.  Il semblerait cependant qu’il y ait une différence au niveau du calcaire.

3-4 Conséquences

Comme on l’a vu dans l’analyse  bibliographique,  les conditions au laboratoires,
diférentes de celles du milieu naturel ont des conséquences non négligeables sur les
extrapolations  au milieu naturel des résultats d’expérience  en “batch”.  Si elles sont
atténuées dans le cas d’une comparaison d’adsorbats, elles peuvent devenir limitantes
pour une comparaison entre adsorbants. Dans ce cas en effet, on a homogénéisé les
porosités d’un milieu présentant naturellement des structures différentes. Il faut alors
relativiser  l’importance  de l’adsorption sur le minerai de fer, qui se présente dans le
sous-sol sous la forme de roches compactes. Pour le calcaire cette remarque  tient
également pour les bancs en place du sous-sol, mais on peut signaler la presence dans le
sol de calcaire actif (tableaux l-l) dont la texture est limoneuse(c 50 pm).

L’adsorption a des conséquences directes sur le lessivage car en régulant la distribution
des herbicides entre les phases liquides et solides, elle détermine les quantités exportées
vers les eaux souterraines. Mais elle agit aussi indirectement  en influençant
positivement  ou négativement la dégradation des herbicides (Nicholls, 1988 ; Beck,
1993). Et les produits de dégradation sont généralement plus polaires que la molécule
mère (Nicholls,  1988).

37



QUATRIEME PARTIE : ETUDE EXPERIMENTALE DU LESSIVAGE DE

L’ATRAZINE ET DE L’ISOPROTURON

Pour comprendre  la pollution différentielle de la nappe de Sk Geneviève par l’atrazine et
l’isoproturon,  il a paru intéressant d’étudier leur lessivage à travers des colonnes de sol (le
terme lessivage regroupe ici tous les phénomènes de transport vertical de solutés dans la phase
aqueuse et non pas uniquement le transport sous forme particulaire).
En effet les lysimètres  sont utilisés couramment dans les études qui s’intéressent au mouvement
vertical de l’eau et de ses solutés et particulièrement dans celles concernant le lessivage des
pesticides.

Le transport des pesticides dans le sol avec la profondeur est fonction de nombreux facteurs
(Nicholls,  1988) :
- les propriétés physicochimiques  et biochimiques  du pesticide : coefficient de partage eau-sol,
solubilité dans l’eau,  pKa, temps de demi-vie, chemisorption  ;
- les propriétés du sol : teneur en matière organique, en argile, pH, profondeur,  texture et
stmchlre ;
- le climat : température, humidité.

Les lysim&res sont des modèles expérimentaux simulant une colonne de sol dont on peut
contrôler les paramètres intrinsèques (nature du sol, structure, activité biologique,  . ..) et
extrinsèques (conditions météorologiques,  traitement herbicide, . ..). le but final étant de pn5dire
le devenir des pesticides en fonction de ces parametres grâce à un modèle mathématique adéquat
(Agneessens, 198 1).

L’isolement d’une colonne de sol P&ente plusieurs avantages par rapport à une Ctude menée au
champ (Leake, 1991).
Tout d’abord on peut recueillir facilement le volume d’eau ayant draîné le volume de terre étudid
alors qu’au champ cette opération donne des résultats incertains (à moins d’isoler
hydrologiquement  une parcelle).
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Les lysimètres permettent aussi d’étudier l’influence de paramètres  pris individuellement sur le
comportement des pesticides  (humidité, type de sol...).
Enfin ils rendent possibles l’emploi de molécules radioactives (*4C), qui augmente la sensibilité
analytique dans l’identification  et la quantification des molécules-meres et des produits de
dégradation, ainsi que dans la détection des composés radioactifs résiduels restant liés au sol
(Kubiak, 1988 ; Leake, 1991).

Les lysimkes peuvent être places au laboratoire  ou à l’extérieur.  De nombreux auteurs (Führ,
1985 a; Kubiak, 1988; Leake, 1991) indiquent  que les résultats obtenus en conditions
contrôlées  (laboratoire)  sont difficilement extrapolables  au champ et sont limités à l’évaluation
du rôle des processus pris individuellement. Agneessens (1981) estime que ces expériences
permettent de mettre en evidence les paramètres  déterminants seulement s’il y a similitude entre
conditions naturelles et conditions contrôlées.

Placés en conditions naturelles,  les lysimètres subissent  les mêmes conditions de pluviosité et
ventilation qu’au champ, alors que la température y est légérement supérieure par rapport à un
vrai profil de sol (2 à 3OC), même en cas d’isolation (Führ, 1985 a).

Pour simuler les reactions  du sol en place, il est préférable  de constituer des colonnes de sol
non remaniées (en enfonçant  la colonne dans le sol). La structure du sol joue en effet un rôle
important sur le mouvement de l’eau (la perméabilité est fonction de la porosité  structurale) et
ses effets peuvent dépasser ceux dus à l’adsorption (Collier et al., 1979 in Hante et af.,  1981).
Dekkers & Barbera (1977) montrent aussi que les effets cinétiques induits par la structure sont
supérieurs pour le transport de l’herbicide que pour son adsorption.

Limites

Cependant, en isolant verticalement un élément de la couverture pédologique, on crée des
conditions aux limites non retrouvées au champ. Ainsi on élimine les phénomènes de flux
latéral, importants dans les sols en pente. On crée aussi un écoulement preférentiel le long des
parois,  surtout si la terre est argileuse (par le jeu des phénomènes  de retrait-gonflement). Pour
les limiter, il faut utiliser une taille de diamètre appropriee au type de sol (Leake, 1991).

Résultats trouvés dans la littérature

De nombreuses Ctudes menees aussi  bien au champ qu’avec des lysimètres ont montré que
l’atrazine aussi  bien que l’isoproturon sont peu lessivés et que leurs teneurs se concentrent dans
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les premiers centimètres de sol (Schiavon er af. (1992) pour l’atrazine et Blair ef al. (1990)
pour l’isoproturon).

On peut notamment citer les travaux de Dousset  (1994) qui a mené une étude sur des colonnes
de sol brun calcaire (60 cm) non remaniées,  placées en conditions naturelles  et traitées à 15
kg/ha d’atrazine. Elle retrouve,  après une période de dix mois et une pluviométrie cumulée de
503 mm, 78 % de la radioactivité s-triazinique (1%) appliquée dans les 24 premiers centim&res
et 3,3 % dans les percolats.
Et pour l’isoproturon on peut mentionner les travaux de Perrin-Ganier (1995) sur des colonnes
de sol brun lessivé non remanié (60 cm), traitées avec de l’isoproturon (r4C) à 1,8 kg/ha de
matière active. Ils indiquent qu’après un an (sous une pluviomCtrie naturelle de 973 mm),
moins de 0,5 % de la radioactivité initiale a été lessivée et plus de 50 % reste liée aux 20
premiers cm de terre. Par contre le lessivage de colonnes de sol de 20 cm de haut atteint 4 % de
la radioactivité appliquée (dans les mêmes conditions).

Ce comportement est à mettre en relation avec les plus fortes teneurs en matieres organiques en
surface, leur capacite d’adsorption pour ces herbicides ayant déjà été discutée.

Néanmoins les faibles quantités  lessivées  au-delà de 60 cm ne sont pas à négliger puisqu’elles
sont à l’origine des pollutions de l’eau souterraine.

Conclusion

Les lysimètres se comportent comme des boîtes noires intégrant les principaux processus
intervenant dans le transport des herbicides dans le sol .* le mouvement du vecteur eau, la
sorption et la dégradation de l’herbicide.
Ils permettent donc une étude globale du comportement des herbicides et de leur capacité à
contaminer  les eaux souterraines.

Ils sont en particulier bien adaptés à une étude comparative du lessivage de deux molécules
puisque dès lors que les facteurs Cdaphiques et climatologiques sont identiques, seules les
propriétés  biologiques et/ou physicochimiques de l’herbicide vont être responsables  des
différences de comportement observées.
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2. MATERIWS  ET METHODES

2.1 Réalisation des colonnes

La terre utilisée pour le remplissage des colonnes a été prélevée sur une épaisseur de 20 cm
dans une parcelle située dans la zone cartographiée dans la classe de pierrosité no2 (25-45% de
cailloux en surface) à une centaine de mètres au nord de la fosse n’l. Elle correspond à
l’horizon Ap de ce sol.
Les colonnes de sol ont Cté réalisées en utilisant  douze tubes PVC (30 cm de longueur, 15 cm
de diamètre)  dont l’extrémité inférieure a été fermée par un disque PVC percé en son milieu
pour être relié à un coude PVC. On a placé une toile en nylon d’un maillage de 5 x 5 mm au
fond du tube (un premier carré de 5 cm de côté a été posé sur l’embouchure puis un disque
couvrant toute la section a été ajouté). Cette toile a été recouverte de gravillons (sur un couche
de 1 cm) puis le cylindre a été rempli de terre (par grosses mottes en éliminant les gros cailloux
et les vers de terre).
Remarque : il n’a pas été possible d’enfoncer des colonnes  dans le sol brun calcaire de SE
Geneviève car la charge en cailloux était trop élevée. Ceci n’a donc pas permis l’utilisation des
résultats obtenus dans la 2è partie, sur les distributions de porosité.

+ 15cmB I

 Tube PVC

Sol brun calcaire

gravill0nS
toile en nylon

figure 4.0 ; schema d’une colonne de sol
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Les colonnes  ont ensuite été deposées à cheval sur deux planches  dans une caisse en bois de
1,80 x 0,75 x 060 ms, placées a 26 cm au-dessus du sol. Pour assurer une isolation thermique
semblable à celle existant dans le sol, la caisse a éd remplie de terre.
Les colonnes ainsi préparées le 17 février 1995 et mises en conditions naturelles (dans un
enclos a I’ENSAIA), ont été égalisées trois semaines plus tard, après leur stabilisation (un
tassement de 10 à 15 cm s’est opére), de manière à ce qu’elles contiennent une épaisseur de
terre de 20 f 1 cm.
Pour recueillir les percolats, des tuyaux plastiques ont été fixés aux coudes et reliés à des
flacons.

2.2 Traitement des colonnes :

Le 16 mars 1995 (to) six colonnes ont été traitées avec de l’herbicide froid, les six autres avec
de l’herbicide froid et radioactif (marqué au 1% sur le noyau benzénique).  Dans chaque série
trois colonnes ont reçu l’atrazine, les trois autres l’isoproturon  de manière à avoir trois
répétitions par traitement.
Le traitement  a été réalisé à la pipette afin de répartir uniformément  sur la surface des colonnes
30 ml de solutions eau-méthanol  (lOO/lO, v/v) :

- solution à 79,63 mg/l d’atrazine froide ;

- solution à 80,96 mg/l d’atrazine froide et radioactive apportant une radioactivité de 1,035.106
Bq par colonne ;

- solution à 79,44 mg/l d’isoproturon froid ;

- solution à 83,32 mg/l d’isoproturon froid et radioactif apportant une radioactivité de
2,565.106 Bq par colonne..

Ces doses ont Cte choisies  pour être de l’ordre de 1,5 kg a.i./ha.
Le traitement a été effectué deux jours après celui de la parcelle par l’agriculteur.

2.3 Suivi et dosage des percolats

Un pluviographe installé dans l’enclos de I’ENSAIA permet la lecture des hauteurs de
pr&ipitations (mm) et de leurs intensités (mm/h).
Les percolats  sont pr6levQ après 48 h de temps sec (si la pluviométrie  de la période pr&édente
a permis un lessivage)  ou lorsque les flacons sont pleins.
Leurs volumes sont mesures et leur radioactivite est dosée par comptage en scintillation liquide
de 1 ml de solution percolée dans 10 ml de liquide scintillant (Ultima Gold) avec un scintillateur
Packard Tri-carb 460 CD.
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Puis un mélange des trois échantillons est effectué de manière à représenter chaque répétition

proportionnellement à son volume de percolat.

Ces mélanges sont filtrés sous vide (Büchner), puis les herbicides et leurs métabolites sont

extraits d’un volume de 250 ml par extraction liquide-solide dans une cartouche Supelco LC-
18, élude ensuite avec 8 ml de méthanol.

Les extraits radioactifs sont analyses par HPLC à détecteurs UV et de radioactivité p dans les

conditions suivantes : colonne Kromasil C18, phase éluante : acétonitrile-eau (50/50, v/v),

débit de l’éluant : 0,8 ml/mn, liquide scintillant : Ultima Flo Packard, débit du liquide

scintillant : 1,2 ml/mn, volume de la cellule de comptage : 500 ~1, longueur d’onde : 220 nm

pour l’atrazine et ses dérivés, 240 nm pour l’isoproturon et ses dérivés.

Les résidus extraits ont été identifiés grâce à des solutions étalons (froides) d’atrazine (ATZ),

de dééthyl-atrazine (DEA) et de déisopropyl-atrazine (DIA), et d’isoproturon (IPU), de

monodéméthyl-isoproturon (MdI), de didéméthyl-isoproturon (DdI) et de monodéméthyl-

hydroxy-isoproturon (MdOHI).

Remarque : les volumes recueillis les 27è et 476 jours après le traitement étaient peu

importants et ont été mélangés respectivement avec les percolats des 39è et 43è jours pour

l’analyse qualitative. Au total 11 percolats ont été analysés quantitativement et une

identification a été menée sur 5 d’entre-eux.
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L’étude du lessivage des herbicides  a été faite sur de la terre prelevée dans la couche de
labour (O-20 cm) de manière à pouvoir quantifier et identifier  les résidus transportés  au-
delà de cet horizon.

3.1 Influence du facteur pluviométrique

Les volumes percolés représentent 80 % de la pluviométrie qui a été interceptée par la
surface des colonnes (pendant la pet-iode suivie), le déficit pouvant provenir de
l??vapotranspiration .
Il faut aussi  noter que la radioactivité des percolats est essentiellement due aux solutés
plutôt qu’aux molécules adsorbées  sur les particules solides entraînees (ces particules
représentant moins de 10% de la radioactivité de la solution non filtrée pour l’atrazine et
moins de 5% pour l’isoproturon).

Ouantités  et concentrations lessivées

Une forte pluviométrie a eu lieu immédiatement après le traitement (77 mm en quatre
jours) et dès le quatrième jour la radioactivité de la solution percolée atteint près de 5 %
de la radioactivité apportée (figure 4-l) soit une concentration en résidus supérieure à
100 ug/l. Or la présence  d’herbicides dans le premier percolat  est interprétée  par
Nicholls et Hall (1995) comme la conséquence d’un flux préférentiel  dans les
macropores (phénomène déjà discuté dans la partie “Propriétés hydriques”).
Ce premier épisode pluvieux ne montre pas de différence  significative dans les
quantités lessivées des deux herbicides et de leurs métabolites, de même que les trois
suivants (un événement pluvieux correspondant aux précipitations entre chaque
prélèvement de percolat).  Mais 27 jours après le traitement leurs comportements
différent.
L’analyse du graphique 4-l laisse supposer qu’il existerait une dépendance des
concentrations en herbicides avec le facteur pluviométrique pendant les 4 premieres
semaines pour l’isoproturon et les 7 premières semaines pour l’atrazine. Mais une étude
statistique des r6sultats indique qu’il n’existe pas de corrélation entre les concentrations
et la pluviométrie et/ou l’intensité maximale des précipitations (tableau 4-l). Cette
dernière correspond  à la plus forte intensité observée, parmi toutes les pluies ayant
donné naissance  au percolat  (en mm/h).
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Fieure 4-l : Evolution au cours du temps des concentrations dans les percolats
en fonction de la pluviométrie.

La concentration est en effet déterminée à partir de deux paramètres non indépendants  :
ainsi le volume d’eau percolé augmente la quantité  lessivée mais il la dilue aussi.
Par contre des corrélations sont constatées entre ces 2 paramètres climatiques et les
quantités lessivées.
Ainsi, les quantités lessivées pendant les premières semaines après le traitement sont

d’autant plus importantes que les hauteurs d’eau interceptées et l’intensité de la pluie
sont élevées dans le cas des résidus d’atrazine, alors que pour les résidus d’isoproturon
l’intensité maximale de la pluie est corrélée négativement avec les quantités lessivées.
Donc il semblerait que, contrairement a l’atrazine, la concentration dans la solution du
sol soit limitante pour le lessivage de l’isoproturon. Les résultats obtenus par l’étude
d’adsorption  et de désorption  ne permettent pas d’interpréter  cet effet. Mais ils
pourraient être dus aux propriétés d’adsorption-désorption des métabolites  de
l’isoproturon.
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Atrazine

Isoproturon

Variable
expliquée

Concentration en
résidus

Radioactivité
lessiv&e

Concentration en
molhle  mhe

96 de radioactiviti
non identifXe

Concentration en
hidus

Radioactivid
lessivée

Concentration en
molhle  mhe

% de radioactivid
non identifiée

Variable
explicative

Pluviomttrie (xl)
et intensitc?

maximale (x2)
PluviomCtrie  (xl)

et intensid
maximale (x2)

Temps

Temps

PluviomCtrie  (xl)
et intensid

maximale (x2)
Pluviométrie (xl)

et intensité
maximale (x2)

Temps

Temps

Coefficient

R multiple
=66
R*=98
R multiple
= 99
R*= 98

R*= 97

R*=38
R multiple
= 62
R*=98
R multiple
= 99

R*= 95

R*=82

rlombre
i’obser-
vations

8

8

Modele

y = 0,065x1 + 0,048x2
- 0,029

y =-1,77x +13334

y = 0,897x - 4.81

y = 0,089x1  - 0.457~2
+0,471

y = 153,23*10  -0JY29x

y = 19,01x 0*X!’

Les concentrations sont en pg/l et la radioactivité les&& en % de la radioactivid appliquk.
La radioactiviti  non identifik correspond à celle non extraite (extraction liquide-solide)et à celle non
identifXe par HPLC. Elle est exprimCe en % de la radioactivid du percolat.

Tableau 4.1 ; Résultats  de l’étude statistique  entre différents paramètres caractérisant le
lessivage des herbicides et 2 paramètres climatiques.

3.2 Influence du facteur temps

Il est interessant de noter que, sur la période étudiée, le volume d’eau percolé augmente
linéairement avec le temps (le coefficient de détermination  r* vaut 0,988).

La radioactivité des percolats diminue au cours du temps indépendamment du facteur
pluviométrique  à partir du 395 jour pour l’isoproturon et du 66e jour pour l’atrazine
(figure 4-l).
La courbe cumulative de la radioactivité (figure 4-2) reflète ces résultats : la pente,  forte
au dCbut, diminue plus rapidement avec le volume d’eau percolé cumulé pour
l’isoproturon que pour l’atrazine .l alors que les résidus d’atrazine sont élués légèrement

moins vite qu’au début, les quantités de résidus d’isoproturon lessivées semblent
atteindre un pallier a 12% de radioactivité appliquée.
Ce phénomène serait lié à l’augmentation au cours du temps de la part des résidus liés
(non extractibles au méthanol)  plus rapide pour l’isoproturon que pour l’atrazine. Cette
hypothèse est renforcCe  par les résultats de Pieuchot (1995) qui trouve pour

l’isoproturon 55% de la radioactivité appliquée non extractible après un mois dans
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l’horizon Ap du même sol (en incubation à 20°C) et par les résultats de Dousset (1994)
pour l’atrazine (22% dans les même conditions  pour un sol brun calcaire).
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we 4-2 : Courbe cumui6e  de la radioactiviti  lessivée en fonction du volume percolt

Les analyses des percolats montrent aussi  un comportement différent  pour les deux
herbicides.
Ainsi le rendement de l’extraction liquide-solide est déjà très faible 15 jours après le--
traitement pour l’isoproturon et ses dérivés (inférieur à 65%) puis il continue à diminuer
avec le temps (figure 4-3), tandis que près de 94% de l’atrazine et ses dérivés sont
extraits après 15 jours, ce taux diminuant ensuite très rapidement avec le temps.
La diminution de ce rendement indique l’apparition croissante de produits de
dégradation polaires dans les percolats,  qui ne sont pas retenus par la cartouche
d’extraction car elle est hydrophobe.

L’identification des résidus extraits (figure 4-4) et une étude statistique (tableau 4-l)
indique une diminution linéaire de la part de radioactivité due à l’atrazine (de 84 à 19
%) au profit de la dééthyl-atrazine, la déisopropyl-atrazine n’apparaissant  qu’à l’état de
traces.
La diminution de la teneur en isoproturon est quant à elle exponentielle : dès le 15è jour
elle ne représente plus que 47,6% de la radioactivité dosée pour être infkieure  à 9% le
66è jour. Le principal  métabolite lessivé (en quantité)  est ici le monodéméthyl-hydroxy-
isoproturon.
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Rendement de l’extraction liquide-solide des percolats

-)- Atrazine
---o--- Isoproturon

Temps écoulé depuis le traitement (jours)

f’ieure 4-3 : Evolution du rendement de l’extraction liquide-solide
des percolats  au cours du temps
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Les temps de demi-vie évalués en incubation à 20 “C par Dousset (1994) et Pieuchot
(1995) montrent aussi une persistence dans le sol superieure pour l’anazine (66 jours)
par rapport à l’isoproturon (24 jours).
Mais les métabolites préférentiellement lessivés ne correspondent pas à ceux produits
lors des dégradations en incubation,  leur comportement soulignant plutôt leur affinité à
l’égard de l’eau et leur faible adsorption  (métabolites polaires).  Ainsi lors de la
dégradation  en incubation de l’isoproturon, le monodéméthyl-isoproturon  est
majoritairement formé et non le monodéméthyl-hydroxy-isoproturon (Pieuchot, 1995).

Le tableau 4-2 donne, pour chaque résidu identifié, les quantités maximales lessivées et
leurs concentrations correspondantes dans les percolats,  ainsi que les dates d’apparition
de ces pics de pollution pendant  la période d’étude (15-66 jours)

Résidus ATZ DEA DIA IPU MdI DdI MdOHI
Quantitk maximale 84.0 23,9 2.6 47.6 10.9 0.4 20.6
lessivbe (Sbradioactivitb
dosée)
Concentration 112,3 18.1 1.9 64.2 6,7 02 4.0
maximale WI)
Temps écoulé depuis le 15 66 66 15 47 47 66
traitement (jours)

Tableau 4-2 : Concentrations et dates d’apparition des quantitéS maxhakS kSSivkS
pour chaque résidu identifié (période 15-66 jours)

Ce sont ces quantités lessivées après 20 cm de sol qui sont susceptibles d’engendrer un
pic de pollution dans la nappe, or elles n’ont pas toutes lieu simultanément.

Les résidus non identifiés, qui correspondent  aux résidus radioactifs non extraits par
extraction liquide-solide et à ceux non identifiés par HPLC, sont aussi des polluants
potentiels : ils prennent une importance croissante  au cours du temps dans les percolats,
l’augmentation de leur teneur étant plus rapide dans le cas de l’isoproturon  que dans
celui de l’atrazine sur la période étudiée (tableau 4-l).
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Dans l’horizon de labour du sol de SE Geneviève et pour la période étudiée,  le lessivage
de l’atrazine et de l’isoproturon est réalisé principalement sous forme soluble et il est
dépendant de 2 facteurs dont l’influence évolue avec le temps.
Les facteurs “temps” et “pluviom&rie” semblent  en effet intervenir différemment sur les
deux herbicides. Le lessivage de l’isoproturon n’est sensible  au facteur pluviométrique
que pendant une courte période (un peu plus d’un mois), sa dégradation et la formation
de résidus liés contrôlant les quantités soumises à l’entraînement par les eaux. L’atrazine
a une attitude différente : le facteur pluviométrique  influence plus longtemps les
quantités lessivées (pendant plus de 2 mois), sa dégradation étant moins rapide et la
formation de n%idus liés moins importante.
Au total cela implique un lessivage plus important des résidus s-triaziniques  par rapport
aux résidus d’isoproturon au cours du temps.

Le devenir de ces quantites lessivées dépend à la fois des pouvoirs adsorbants des
matériaux traversés en profondeur, des taux de dégradation (dépendant de la présence
d’une microflore  dégradante  et de substrat  nutritif), des propriétés hydriques,  de
l’épaisseur des couches présentant ces caractéristiques, de la hauteur et de la vitesse de
la lame d’eau infiltrée.
Mais en général la capacité d’adsorption du sol diminue avec la profondeur, de même
que la biodégradation  (car le taux de carbone décroît) et les couches géologiques
traversées (calcaire et minerai de fer) adsorbant peu les pesticides, on peut présumer
qu’une grande partie des résidus présents à 20 cm vont atteindre l’aquifère.
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CONCLUSION

L’étude des sols du périmètre d’alimentation du captage de SE Geneviève a souligné la
variabilité de leurs profondeurs mais a surtout mis en évidence leurs faibles épaisseurs.  Les
propriétés de transport de ces sols ont été évaluées au moyen de caractéristiques hydriques
déterminées sur des petites mottes. Considérees avec les épaisseurs de sol, elles montrent que la
réserve utile, indicatrice du stock d’eau disponible pour les plantes mais contrôlant aussi le
volume d’eau de recharge des nappes, est faible. Par ailleurs, la macroporosité totale est élevée
sur tout le profil. Or la macroporosité peut être le siège d’un flux préférentiel, c’est-à-dire un
écoulement  d’eau rapide court-circuitant  la matrice du sol.
Les polluants entraînés rencontrent donc une faible épaisseur de sol, qu’ils peuvent traverser

rapidement et massivement suite à des précipitations abondantes ou violentes.  Dans ce cas en
effet, l’équilibre d’adsorption-désorption n’a pas le temps d’être atteint. Néanmoins, il est
intéressant de connaître le rôle que peuvent jouer le sol et le sous-sol sur la rétention des
herbicides.  Pour cela, des isothermes d’adsorption et de désorption  ont été déterminées.  Parmi
les trois adsorbants (terre fine de l’horizon Ap, calcaire,  minerai de fer) seule la terre fine
semble intervenir significativement  dans l’adsorption.  Mais il faut noter que ni l’adsorption  ni la
désorption  ne sont à l’origine d’un comportement différentiel de l’atrazine  ou de l’isoproturon.
Pourtant l’étude expérimentale du lessivage des deux herbicides indique qu’ils se comportent
différemment  dès le 27è jour après leur application : le lessivage des résidus d’atrazine se
poursuit  en diminuant progressivement avec le temps alors que les quantités de résidus
d’isoproturon lessivées deviennent très faibles,ïnférieures  à 1% de la quantité  appliquée dès le
47è jour. Il faut par ailleurs noter que les premières pluies sont intervenues 16 heures après le
traitement et qu’elles  étaient particulièrement abondantes  (77 mm en 4 jours). Les premiers
volumes percolés étaient concentrés en herbicides  et ont montré que pour de telles
précipitations, la rétention des herbicides par la terre était fortement atténuée.  Une quantité
importante d’herbicides peut donc être lessivée au-delà de l’horizon de labour. Les capacités
d’adsorption des autres horizons puis du sous-sol étant très faibles, on peut présumer qu’un pic
de concentration peut atteindre la nappe dans ces conditions.
On a donc montré que, sur la durée étudiée (83 jours), le lessivage des 2 herbicides au travers
des 20 premiers centimetres de sol différait. La pollution différentielle des eaux souterraines par
l’atrazine et l’isoproturon pourrait refléter ce comportement.  Mais les études d’adsorption n’ont
pas permis d’expliquer cette différence.  Il semblerait donc qu’un autre facteur intervienne : la
dégradation.  Celle-ci pourrait jouer un rôle important en modifiant les interactions des
herbicides avec le milieu en fonction du temps.
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RENDZINE 1 (Lebrun, 1984)-

profondern Horizon Granulométrie (8) Caca (%) pH E.G.
(rrn)

O-20 Ap

Argiles Limons Limons Sables Sables Total Actif (eau) (W
fins grossiers fins grossiers

20s 13.5 9,0 21,5 29s 47,0 7,5 8,0 63

profondeur Horizon Mari&s organiques (%) Cations &Changeables  (mtq/lOOg) ~205 a~s.$ Fer
(an) C M.0 N C/N Ca Mg K N a  CE@ (sb) mal y%)
O-20 Ap - 2.7 1,59 10.2 33.8 0,32 0.22 - 8.7 0,02 -

RENDZINE 2 (Florentin, communication personnelle)

profondeur Horizon Granulométrie (%) CaCOj (%) E.G.
(cm) Argiles Limons Limons Sables Sables Total Actif $) m

fins grossiers tks grossiers
O-15 Al 36,9 19,l 15,9 16.9 11.2 13.7 2,3

profondeur Horizon Matihs organiques (96) Cations &Changeables  (mtq/lOOg) p205 ass.s Fer
ho
o-15 Al

C M.0 N C/N Ca Mg K Na CE@ (96) total y%)
6,53 11.2 0.67 9,7 51,l 1,17 0,49 - 32,l - -



CARACTERISTIQUES HYDRIQUES DES SOLS

Horizon Densiti  apparente Densid apparente (mottes: Humidite volumique (%)
sol PR pF4.2 PF-2 Pm ~~4.2

Fosse Ap 1z*o,o 1.6iO.O 1.8 f: 0.0 37.7 f 1.6 35.9 f 1.4 27.1 f 0.9
1 0% l>kO,O 15 + 0.0 15 f0.1 34.4 f 22 28.1 f 22 22.7 f 1.4

C - 1.7*0,0 - 25.2 + 1.4 22.7 f 1.4 7.4 * 1.1

Fosse Ap 1.3 f 0.0 1.5 f 0.0 1.8 f 0,O 42.0 dz 1.2 35.2 I!Z 2,9 26.6 + 0.7
2 (B) 15*0,0 1.5 * 0.1 1.7 * 0.1 34.0 f 1.0 28.7 f 1.3 23.4 2 2.8

C 1.7fO.O - 23.8 k 2,2 13.5 + 0,4 8.1 k 0.5

POROSITE

Horizon h4icroporosite Macroporositi Macroporosid Macroporositi Porosid
motte (95) intra-motte (%) inter-mottes (%) totale (%) tot du sol (%)

FOL%S&! AP 37.7 * 1.7 0.8 f 2.0 16.6 + 15 17.4 f 35 55,l f 1.1
1 00 34.4 i: 22 102 f 3.4 0.0 dz 2.6 10.2 k 6.0 445f15

C 252* 15 10.7 f 2,6 0.0 f 2.6 10,7 f 5,2 -

FOW AP 42.0 i 1,2 1.4 f 2.0 8.7 + 3,0 10.0 f 5.0 52.1 f 23
2 (W 340 f 1.0 8.6 f 33 1.5 f 3.4 10.1 f 6.7 44,l f 1.1

C 23.8 f 2.2 10,2 f 4.1 1.5 f 3,4 11.7 i 75 -



Rendzine brunifiée (d’apres Bigorre, 1995)

Profondeur Horizon Granulom&rie (%) CaCO3 p H Hum.( 105°C)
(rm) Argiles Limons Limons Sables Sables ElCments total (eau)

fins
m

grossiers fins grossiers grossiers (96)
O-30 AU-J9 47.1 17,4 13,9 3,6 18,O 15 25,3 7,7
30-50

7
32,7 20,4 9,0 4,4 33.5 20 56,l 8,1 2,6

Profondeur Horizon M;ti&mMo;pi;es  (%) Cations khangeables
(cm) . CDJ Ca Mg K m CEC#
O-30 Al(B) 12,9 22.2 0.95 13,6 59.6 1.90 0,51 0.08 62.6

30-50 03) 3.1 5,3 0,31 10.0 25.5 0,47 0,06 0.03 25,4

#aupHdusol

Caractéristiques hydriques

Profondeur Horizon Densiti apparente Humidités(%) R6serve en eau
( 1 (sol) pF 2 ~F4.2 CEU(%) RU (mm) RU tot.(mm)
CEO AWO 0.47 33.1 20,8 12,3 31

30-50 0.77 27,3 16,7 10.6 17 40



Données ciimatologiques - Station de Metz-Angny  (altitude 190 m).
Moyennes de 1946 h 1992

ETP Penman (mm)
P-ErP  (mm)
Nombres de jours
de pluie (bO.l mm)
(1921.1950)

53.9 41.6 2.4 -185 -34.1 41.1 -588.1 -25.2 -3.1 30.9 56.6 623 68.1
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Diagramme pluviométrique - Station de Nancy-Essey (1991)



ATRAZINE

EtNHy,NyNl-iCHMeZ

N, N .

Y
CI

Nom chimique : 2-chIoro-4-éthylamino-6-isopropylamino-  1,3,5-triazine  (NPAC)
Famille chimique : triazine
Poids moléculaire : 215,69  g
Solubilité : 28 mg/l dans l’eau à 20°C ; 52 g/l dans le chloroforme ; 18 gjl dans le
méthanol
Tension de vapeur : 0,04 mPa à 20°C
Toxicité : DL50 rats (voie orale) : 3080 mg/kg ; CL50 suite arc-en-ciel (96h) : 8,8 mg/l

ISOPROTURON

M+H NH-C-NM*
Ilh

Nom chimique : N-(isopropyM-phenyl-N’)N’  diméthylurée (IUPAC)
Famille chimique ~hénylurtks
Poids mokulaire : 20629 g
Solubilité : 72 mg/l dans l’eau a 20°C ; 63 g/l dans le dichlorométhane  ; 56 g/l dans le
méthanol
Tension de vapeur : 0,0033 mPa à 20°C.
Toxicité : DL50 rats femelles (voie orale) : 2417 mg/kg ; CL50 truite arc-en-ciel (96h) :
30 mg/l

Fioure 0 : Principales caractkistiques  physico-chimiques des 2 herbicides étudiés


