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La contamination des eaux souterraines et superficielles par les résidus de produits

phytosanitairesest aujourd'hui un fait connu et reconnu par les pouvoirs publics (CORPEN, 1993). En

France,l'analysede captages a montré la présence de triazines en Lorraine (DDASS 55, 1997 ; Babut

et al., 1996; Heydel et al., 1996 ; Portal et al., 1992 ;) en Bretagne (Giovanni, 1996)et dans la région

Centre(Baran, 1996). Des contaminations du même type sont observées dans l'ensemble de l'Europe

avec la présence de triazines dans les eaux souterraines en Suisse (Kozel, 1997), en Belgique

(Dejonckheereet al., 1996a et b), en Italie (Brambillaet al., 1993),en Allemagne (Schlet et al., 1996)

et dans le monde: Egypte (Dogheim et al., 1996), Etats-Unis état d'Iowa (Weed et al., 1995) et

d'Arkansas(Sensemanet al., 1997),Québec (Hy et al., 1995).

Or l'essentiel des produits phytosanitaires est utilisé par le monde agricole. Ainsi clarifier

l'impactdes pratiques agricoles sur la qualité des eaux souterraines, devrait permettre de maîtriser les

teneursen xenobiotiquesde ces dernières.

L'objectifde notre travail a été justement de contribuer à élucider les relations qui existent entre

des systèmes de culture et la dégradation de la qualité des eaux par les résidus de produits

phytosanitaires.Et ceci, afin de proposer des modifications des pratiques agricoles et des systèmes de

productionqui seraient susceptibles de se traduire par des teneurs acceptables en résidus de produits

phytosanitairesdans les eaux, tout en d'analysant les conditions d'acceptation de tels changements des

pratiquespar l'ensembledes acteurs concernés.

Ce travail a été réalisé dans une région de polyculture et d'élevage du nord-est de la France, sur

les plateaux karstiques du Haut-Saintois en Lorraine. Nous avons retenu ce site car il fait partie des

calcaires naturellement fissurés du Dogger où l'alimentation des nappes se fait exclusivement par

infiltrationdes pluies. Ce système hydrogéologique, décrit par Salou en 1992, a le double mérite de

former d'une part un milieu isolé qui délimite un réservoir suspendu dont la qualité de l'eau n'est

influencéeque par les activités exercées sur les plateaux et d'autre part, d'être une aire rurale à activité

exclusivement agricole et forestière. De plus, les exutoires des nappes captées étant destinés à

l'alimentationen eau potable des communes avoisinantes,la qualité des eaux de ces plateaux représente

des enjeux sanitaire et économique locaux, car plus de 120000 m3 sont consommés chaque année

(Salou, 1992). Enfin, la protection des aquifères karstiques du Dogger est l'un des enjeux prioritaires

identifiéspar le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Rhin-Meuse

(Gouverne, 1995).
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Nous nous proposons ici, non pas de présenter l'ensemble des travaux entrepris, on pourra se

reporter à Heydel (1998), mais de comparer dans une première partie l'évolution des pratiques

phytosanitairesagricoles usités sur les plateaux du Haut-Saintois avec celle des teneurs en résidus de

prooduitsphytosanitaires des eaux de cinq captages de ces mêmes plateaux, puis dans une seconde

partiede détailler le comportement dans les sols de l'atrazine, molécule la plus utilisée sur le site, et

enfin dans une dernière partie plus détaillée sont présentées les alternatives devant permettre une

améliorationde la qualité des eaux.



. Conclusion générale

La teneur en résidus d'atraine des eaux souterrainesdépend de l'interaction d'un grand nombre de

facteurs tributaires à la fois du climat, de la composition des sols et des actions de l'homme.

Nos travaux à l'échelle de la parcelle montrent que les teneurs en résidus d'atrazine de la solution

du sol résultent de la date d'apport de la matière active, de la pluviométrie et de l'état hydrique du sol.

Ainsi, les teneurs en résidus de la solution du sol sont maximales après les premières précipitations

efficaces qui suivent le traitement, c'est-à-direaux mois de juin et juillet, puis elles diminuentjusqu'aux

mois d'octobre - novembre et enfin se stabilisent jusqu'au traitement de l'année suivante. Cette

évolution des teneurs est probablement la conséquence d'un transfert vertical à la fois rapide, par

convection au sein de la macroporosité du sol, et d'un transfert lent par diffusion au sein de la

microporositédu sol.

Un tel comportement n'est cependantpas observé à l'échelle du bassin d'alimentation.En effet, le

suivi sur quatre annéesdes teneurs en résidus d'atrazinedes eaux de cinq sources des plateaux du Haut-

Saintois n'a pas montré de liens évidents entre l'évolution de ces teneurs et les dates d'apport de la

matière active sur les bassins, la pluviométrie et la circulation de l'eau dans les sols et sous-sols des

bassins d'alimentation. Cette absence de lien provient vraisemblablement des phénomènes

d'immobilisationet de dégradation qui interférent sur le transfert de l'atrazine depuis la surface du sol

jusqu'aux exutoires des nappes d'eau souterraines.

Or l'immobilisationet la dégradationde l'atrazine sont très variables dans les sols des plateaux du

Haut-Saintois. Ce caractère extrêmement variable rend difficilement modélisable les variations des

teneurs en résidus d'atrazine des eaux de source. D'autant plus qu'il y a formation de résidus non-

extractiblesdans les sols, et que ces résidus sont susceptiblesd'être libérés d'une manière progressive et

diffuse durant plusieurs années après l'arrêt des traitements. Il est donc problématique, dans l'état actuel

des connaissances,de définir l'âge des résidus retrouvés dans les eaux de sources.
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Si les teneurs en résidus des eaux de sources semblent imprévisibles, il paraît cependant possible

de limiter les quantités susceptibles d'être transférées en installant préférentiellement les cultures de

maïs sur les sols les plus favorables à la dégradation de l'atrazine et aussi en restreignant les quantités

de matières actives apportées au niveau de la parcelle.

Toutefois, il convient de rappeler que les outils (les bougies poreuses) que nous avons utilisés

pour mesurer les concentrations de la solution du sol, lors des essais à l'échelle de la parcelle, n'ont

permis que des évaluations ponctuelles des flux de résidus dans les sols. Il serait donc nécessaire de

renouveler des comparaisons analogues sur des parcelles drainées de grande taille, sur différents types

de sols et dans des conditions climatiques variables. Les bougies poreuses apparaissent finalement

comme un outil qui, s'il n'intègre pas la variabilité totale d'une parcelle, permet cependant de réaliser

un grand nombre de répétitions d'une même modalité sans pour autant nécessiter de grandes surfaces

(contrairement à la parcelle drainée). Ainsi, les bougies poreuses peuvent être utilisées dans l'objectif

d'une présélection de modalités d'itinéraires culturaux, qui sont susceptibles d'influer sur les

concentrations de la solution du sol, avant des tests de validation en grandeur nature sur des parcelles

draînées d'agriculteurs..

De façon analogue, l'immobilisation et la dégradation de l'atrazine ont été déterminées en

laboratoire à l'aide de dispositifs expérimentaux modélisés dont l'intérêt et les limites sont largement

discutés dans la bibliographie. Dans notre cas, ils ont essentiellement permis d'expliquer les

observations de terrain (contamination des eaux souterraines par l'atrazine). Mais ces dispositifs sont

relativement lourds et difficiles à mettre en oeuvre pour intégrer l'ensemblede la variabilité d'un bassin

d'alimentation. Les résultats obtenus permettent néanmoins de supposer que le sol superficiel serait le

sol le plus susceptible de limiter les transferts d'atrazine vers les eaux souterraines, étant donné ses

fortes capacités de dégradation. Il conviendraitde confirmer ces résultats obtenus en laboratoirepar des

essais de terrain.

Enfin, les prélèvements d'eaux de source ont montré leurs limites par le biais de l'importante

variabilité observée dans les concentrations entre deux prélèvements. Cette variabilité amène à

s'interroger sur la pertinence du pas de temps choisi. Mais, il faut rappeler que si les concentrations

observées actuellementsont difficiles à expliquer, il sera d'autantplus problématique d'expliquer celles

obtenues avec un pas de temps plus réduit.

Toutes ces limites se traduisent par un certain nombre de questions: Compte tenu du passé des

plateux du Haut-Saintois, à quelle échéance les solutions envisagéespour réduire la contaminationdes
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eaux souterraines se traduiront-elles par une diminution du bruit de fond et des pics des teneurs en

résidus d'atrazine des eaux de sources? Quels seront les effets :j:long terme de ces solutions sur le

développement des adventices et par voie de conséquence sur les rendements? Les réponse à ces

questions ne pourront être obtenues qu'en modifiant les pratiques agricoles des plateaux du Haut-

Saintois et en réalisant un suivi à long terme des teneurs en résidus des eaux de source. Cependant,à ce

jour, nous n'avons pas les moyens de savoir si ces modificationsde pratiques seront appliquées sur les

bassins. Car, même si les agriculteursne semblentpas hostiles à ces pratiques, rien n'a encore été fait

pour les inciter à les adopter, et ils ne connaissantpas nos résultats. Une question importante à gérer est

donc maintenant la communicationde ces résultats.

Du fait des dépassements de la valeur seuil de O,lllgli par les concentrations d'atrazine et de

dééthyl-atrazine, l'eau provenant des cinq sources observées peut être considérée comme potable au

plus un jour sur quatre. On peut donc s'attendre à des réactions de la part de la population et des

gestionnaires de l'eau. Même si dans le cas des plateaux du Haut-Saintois, l'origine de la pollution est"'

identifiée comme étant la culture du maïs et son désherbage exclusif par l'atrazine depuis plus de 30

ans, il est difficile d'établir des liens entre cette pollution et les pratiques agricoles actuelles et par voie

de conséquencede délimiter des périodes à "risques"pendant lesquelles les concentrations seraient plus

élevées. Par analogie, il paraît également improbable de définir le niveau de pollution d'un aquifère à

partir d'un nombre restreint d'analyses.

Un tel constat doit amener, dès maintenant, à être attentif aux risques d'accumulation et de

relargage diffus lors de la mise en place d'une culture associant un nombre restreint de produits

phytosanitaires. Une prévention des risques n'est donc envisageablequ'avec un suivi régulier associé à

l'enregistrementde l'intégralitédes itinéraires techniquesde toutes les parcelles cultivées.

A l'issue de ce travail, il faut reconnaître qu'il ne nous est pas possible de prévoir l'évolution des

teneurs en résidus d'atrazine des eaux souterrainesdes plateaux du Haut-Saintois. Il serait donc utile de

poursuivre des travaux à l'échelledes bassinsd'alimentationafin au moins d'évaluer le temps nécessaire

à une évolution de la qualité de ces eaux. Pour cela, il conviendrait en accord avec les agriculteurs de

tester trois solutions, en continuant le suivi des teneurs des eaux de source. La première consisterait en

l'interruption définitive des apports d'atrazine, la secondereviendrait à remplacer les pratiques actuelles

de désherbagedu maïs par l'associationd'un traitement dirigé du rang et d'un binage de l'inter-rang; et

la dernière impliqueraitd'installer uniquement les parcelles cultivéesen maïs sur le sol superficiel.
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Enfin, il convient de préciser que des opérations visant à limiter les apports de matière organique

sur les parcelles des plateaux du Haut-Saintois sont en cours depuis 1992. Des limitations analogues

ont par ailleurs été instaurées sur les sites faisant l'objet d'opérations "Perti-Mieux"ou de mesures agri-

environnementales. Ces modifications des apports de matière organique sont susceptibles d'entraîner

des changements à la fois qualitatif et quantitatif de la matière organique des sols. Or selon la

bibliographie et les résultats obtenus en laboratoire, la matière organique est l'un des principaux

régulateurs du transfert de l'atrazine vers les eaux souterraines. Il convient donc de s'interroger sur les

effets de ces modifications sur le transfert des résidus de produits phytosanitaires vers les nappes d'eau

souterraine.
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