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Sol EAU et PHYtosanitaires en Alsace
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De la parcelle au bassin versant

Responsable du programme
Caroline GREGOIRE
1 quai Koch, 67 070 Strasbourg
03 88 24 82 82

caro@engees.u-strasbg.fr

Daniel Loudière

Strasbourg, le 6 juin 2002

1

j



Sommaire

1 PRÉSENTATION SYNTHÉTIQUE DU PROJET 3

1.1 RÉSUMÉDUPROJET ~ 3
1.2. FICHEDESCRIPTIVESIMPLIFIÉE " 3

1.2.1 Maître d'ouvrage 3
1.2.2 Partenaires associés 3
1.2.3 Objectifs généraux .." " 3
1.2.5 Plan definancement / organismes 4
Ministère Agriculture 4

1.3CONTEXTE1JUSTIFICATIONDUPROJET 4
1.4 RÉSULTATSATTENDUS,ÉVALUATION 5

2 ACTIVITÉS DU LABORATOIRE : 5

3 ETATDESCONNAISSANCESACTUELLESSURLE SUJET ÉTUDIÉ 7

4 ETAT D' AVANCEMENT DU PROGRAMME ET EXPOSÉ DU PROGRAMME 10

4.1 PRÉSENTATIONDUSITE,DESDONNÉESDÉJÀDISPONIBLESETDESÉQUIPEMENTS 10
4.2 PREMIERRÉSULTATSACQUISSURLESITEEXPÉRIMENTALDEROUFFACH Il
4.3 EXPosÉDUPROGRAMMEDERECHERCHE 13

4.3.1 Transfertpar ruissellement à l'échelle du bassin versant 13
4.3.2 Meilleure compréhension desphénomènes de transfert et de dégradation dans le sol, partition entre les
difJérentsflux (ruissellement et infiltration) et évaluation de l'accessibilité despesticides à la nappe, 15
4.3.3 Autres intérêts " 17

5 PROTOCO LE DÉTAILLÉ 17

5.1 TRANSFERTSURFACIQUEÀL'ÉCHELLEDUBASSINVERSANT 17
5.1.1 Tappelsdes objectifset desmoyens " 17
5.1.2 Equipement des exutoires (figure 4) 17
5.1.3 Calcul desflux et échantillonnage ,... 18
5.1.4 Matières actives suivies " 19

5.2 SUIVIDUTRANSFERTENPROFONDEURÀL'ÉCHELLEDELAPLACETTE 20
5.2.1 Instrumentation 20
5.2.2 Matières actives suivies , 21

5.3 ELABORATIOND'UN SYSTÈMED'INFORMATIONGÉOGRAPHIQUE(SIG) DUBASSINVERSANT 22

6 CALENDRIER D'EXÉCUTION DU PROGRAMME 23

7 PLAN DE DIFFUSION ET DE TRANSFERT DES RÉSULTATS 24

8 RÉFÉRENCE S BIBLIOGRAPHI QUES 25

9 PERSONNES DE L'ORGANISME PARTICIP ANT AU PROGRAMME ET PARTENAIRES ASSOCIÉS... 26

10 PLAN DE FINANCEMENT PRÉVU 27

2



1 Présentation synthétique du projet

1.1 Résumé du projet
Le site expérimental de Rouffach (Haut-Rhin, France) situé sur le piémont viticole

alsacien a été équipé en 1998 afin d'accéder au suivi temporel des transferts d'eau et de
nitrates à l'échelle de la parcelle et de mesurer initialement l'impact de l'enherbement sur
les transferts sous parcelles viticoles (thèse de J. TOURNEBIZE, 2001). Dans cette
optique, 2 parcelles du bassin versant expérimental (désherbée/enherbée) ont été alors
entièrement instrumentées afin de quantifier les termes des bilans hydrique et azoté.

Ce site fait l'objet d'une mutation tant sur le polluant suivi que sur l'échelle
d'investigation: nous proposons une nouvelle étude sur le suivi et la modélisation des
transferts des produits phytosanitaires à l'échelle de la parcelle et du bassin versant
viticole à travers la partition ruissellement/infiltration. Ce travail est particulièrement axé
sur l'identification et la quantification de la répartition spatio-temporelle des flux d'eau et
de pesticides. L'instrumentation de la parcelle et du bassin versant se fera en cohérence
afin de suivre de façon fine les événements pluvieux majeurs succédant aux épandages
de produits et les événements plus éloignés de manière plus globale. L'analyse des
échantillons permettra une première compréhension statistique des phénomènes aux
deux échelles citées. Le site ainsi suivi pourra constitué un bassin versant de référence au
sein du vignoble alsacien. De plus, face à la diversité des produits, à la variabilité spatio-
temporelle des écosystèmes et des conditions climatiques, la modélisation sera une
réponse adaptée à la problématique soulevée. Celle-ci interviendra dans un deuxième
temps et permettra de répondre à différents scénarii prospectifs testant différents types
d'enherbement ou de pratiques, par exemple.

1.2. Fiche descriptive simplifiée

1.2.1 Maître d'ouvrage
ENGEES,1 quai Koch BP 1039F
67 070 Strasbourg

1.2.2 Partenaires associés

ULP, laboratoire CEVH
LEGTAV Rouffach, 8 rue des remparts 68 250 Rouffach
DIREN Alsace
SRPV Alsace
Autres partenaires: INRA, IMFSS, ENSAIA

1.2.3 Objectifs généraux
Constituer un site expérimental de suivi de molécules phytosanitaires en zone de
vignoble: transfert par ruissellement et infiltration à l'échelle de la parcelle et du bassin
versant.
Compréhension des mécanismes de transferts des produits phytosanitaires à l'échelle de
la parcelle viticole et du bassin versant en vue de l'adaptation des stratégies de
désherbage (molécules, doses, fréquence, ...) et itinéraires techniques associés.
Résultats à destination de la profession. Ils viennent également compléter et expliquer les
résultats des actions pratiques mises en œuvre sur le bassin versant de Guebwiller.

1.2.4 Durée totale de l'opération: 3 ans
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