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ELISE
Action 1 : Développements analytiques et suivi de la
qualité des eaux souterraines et de surface

DEVELOPPEMENTS ANALYTIQUES
Le suivi de la qualité des eaux souterraines conduit dans le cadre du projet TRANSPOLAR
ayant révélé l’occurrence du métolachlore et plus largement des chloroacétanilides, il
paraissait important d’inclure le suivi des métabolites de ces substances afin d’avoir une
vision plus complète du devenir des chloroacétanilides. Si les métabolites dits ioniques
(acide éthane sulfonique et acide oxanilique de l’acétaochlore, de l’alachlore et du
métolachlore) étaient déjà recherchés, les métabolites neutres spécifiques d’une molécule
ou communs à plusieurs molécules devaient être intégrés. L’objectif du développement
analytique du projet ELISE était donc d’élargir la liste des substances recherchées tout en
partant du protocole existant et déjà validé.
L’Illustration 1 récapitule l’ensemble des molécules recherchées dans les eaux souterraines.
Cette recherche implique la mise en œuvre de 3 techniques analytiques différentes (une
pour les molécules neutres, une pour les métabolites acides et une pour le glyphosate et
l’AMPA). Cette liste intègre (sur la partie gauche de l’illustration) les acétanilides avec en
vert, les métabolites du métolachlore, en bleu, les métabolites de l’acétochlore, en orange,
les métabolites de l’alachlore et en blanc, les métabolites pouvant être communs. La partie
droite de l’illustration concerne la liste des molécules neutres analysées, complétée par le
glyphosate et son métabolite AMPA. Compte tenu de la détection occasionnelle du
diméthénamide et du métazachlore et des caractéristiques attendues des métabolites, les
dérivés ESA et OXA de ces deux molécules mères ont été ajoutés à la liste des molécules
recherchées à partir d’avril 2014 pour certains échantillons.
SUIVI DE LA QUALITE DES EAUX SOUTERRAINES ET DE SURFACE
Dans le cadre du projet ELISE, un suivi de la qualité a été engagée mensuellement sur
20 points d’eau entre mars 2012 et novembre 2014. Il concerne 17 points de suivi en eaux
souterraines (dont 15 sélectionnés pour le suivi mensuel effectué de mars 2009 à décembre
2010 dans le cadre du programme TRANSPOLAR), complété par trois points de suivi en
eaux de surface (Illustration 2).
Le suivi temporel de la qualité permet d’améliorer la compréhension des mécanismes de
transfert des molécules phytosanitaires vers les eaux souterraines. Par ailleurs, les efforts
portés sur l’amélioration des connaissances au niveau des relations hydrauliques entre les
eaux souterraines et les eaux de surface apportent également des éléments de réponse sur
les voies de transfert. Toutefois, des interrogations persistent, soulignées par la diversité des
situations rencontrées sur la plaine.
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XI Metolachlore
XII 2-Hydroxymetolachlore
XIII Deschloro metolachlore
XIV Metolachlor morpholinone
XVI Deschloroacethylmetolachlor
XIX Metolachlore ESA
XVIII Metolachlore OXA
2 Ethoxymetolachlore
XXV 2-Ethyl-6-methyl-2-Chloroacetanilide
XXVI 2-Hydroxy-2'-ethyl-6'-methylacetanilide
XXVII 2'-Ethyl-6'-methylacetanilide
XXVIII 2-Ethyl-6-metyl aniline
XX Acetochlore
XXI Acetochlor hydroxy
XXII Deschloroacetochlor
XXIII Acetochlore OXA
XXIV Acetochlore ESA
I Alachlore
II Alachlor hydroxy
III Deschloroalachlor
IV 2-Chloro-2'-6'-diethylacétanilide
V 2-Hydroxy-2', 6'-diethylacetanilide
VI 2-Hydroxy-2, 6-diethylNmethylacetanilide
VII 2,6'-Diethylacetanilide
VIII 2,6-Diethylaniline
IX Alachlore OXA
X Alachlore ESA

Ametryne
Atrazine
Chlortoluron
Cyanazine
Desethylatrazine
Desethylterbutylazine
Desmetryne
Desisopropylatrazine
Diméthénamide
Diuron
Hexazinon
Isoproturon
Isoproturon-2CH3
Isoproturon-1CH3
Linuron
Metazachlore
Prometryne
Propazine
Propyzamide
Sebutylazine
Simazine
Terbutryne
Terbutylazine
Glyphosate
AMPA
Dimethenamide
Fluzilazole
Tebuconazole
Tetraconazole
Diméthénamide ESA
Diméthenamide OXA
Métazachlore ESA
Métazachlore OXA

Illustration 1 - Liste des substances recherchées dans les eaux souterraines (à gauche : acétanilides
suivis avec leurs métabolites avec en vert, métabolites du métolachlore, en bleu : métabolites de
l’acétochlore ; en orange : métabolites de l’alachlore et en blanc : métabolites pouvant être commun ; à
droite : molécules neutres et glyphosate + AMPA) et métabolites plus récemment suivis en jaune.

De manière générale, la dééthylatrazine, l’atrazine, la simazine et la déisopropylatrazine ont
une forte occurrence dans les eaux souterraines, parfois avec une quantification
systématique sur certains sites. Les teneurs sont plutôt faibles, avec une tendance générale
à la baisse depuis 2009 même si des fluctuations intra-annuelles peuvent encore être
observées. Au début du suivi (2009, 2010), les évolutions observées sont souvent corrélées
aux fluctuations piézométriques. En revanche, en fin de suivi, la recharge importante qui
s’accompagne d’une forte augmentation des niveaux piézométriques n’engendre plus
nécessairement une augmentation importante des teneurs. Ces observations vont dans le
sens d’un épuisement des stocks de ces molécules, présents dans le sol et/ou la zone non
saturée. Cette diminution des stocks est cohérente avec l’arrêt des usages d’atrazine et de
simazine depuis 2003. La présence de ces molécules dans les eaux souterraines plus de
10 ans après les dernières applications est observée par ailleurs dans d’autres systèmes
hydrogéologiques au niveau national. Il n’est pas possible aujourd’hui de dire à quelle
échéance ces molécules ne seront plus retrouvées dans les eaux souterraines.
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Illustration 2 - Localisation des points d’eau sélectionnés pour le suivi de la qualité de la nappe alluviale
et des eaux de surface

En ce qui concerne le métolachlore et ses deux métabolites majeurs que sont l’ESA
métolachlore et l’OXA métolachlore, plusieurs types d’observations sont recensés : i) aucune
quantification de la molécule mère ou faibles teneurs en lien avec les périodes d’application,
ii) teneurs importantes à très importantes en lien avec les périodes d’application ou iii)
augmentation des teneurs sans lien avec des applications potentielles suggérant que le
métolachlore peut être remobilisé, en partie, lors des épisodes de recharge hivernale (et/ou
printanière). Pour certains sites, des relations entre des eaux de surface (pouvant être)
relativement contaminées et les points de suivi en eau souterraine ont été démontrées ou
sont suspectées pouvant alors expliquer, au moins en partie, les teneurs élevées mesurées
dans la nappe. Pour ces sites, la présence d’autres molécules mères que le seul
métolachlore, aux propriétés physico-chimiques contrastées et appliquées à des périodes
différentes de l’année, suggèrent des voies de transfert préférentiel vers les eaux
souterraines.
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Pour de nombreux sites, l’ESA métolachlore est la molécule la plus fréquemment quantifiée
et à des teneurs souvent supérieures à celles de l’OXA métolachlore et de la molécule mère.
Les fluctuations de concentrations sont à la fois liées à des applications récentes de la
molécule mère et à la remobilisation des molécules lors des épisodes de recharge de la
nappe (Illustration 3). Ainsi, une première augmentation des teneurs peut-être observée
suite aux applications du S-métolachlore, à supposer que le contexte du cycle hydrologique
permette toujours une recharge, même limitée. Une seconde augmentation des teneurs
coïncide cette fois avec la recharge de la nappe du cycle suivant. Cette évolution est
cohérente avec la forte mobilité connue du métabolite qui présente une faible interaction
avec le sol comparativement à la molécule mère. Cela a été montré lors du projet
TRANSPOLAR grâce à des expérimentations de laboratoire et le suivi in situ de 2 parcelles
expérimentales. La dynamique de remobilisation de ce métabolite lors des périodes de
recharge semble similaire pour l’ESA-alachlore et l’ESA-acétochlore. Toutefois, du fait de
l’arrêt des usages de l’alachlore en 2008, la remobilisation s’atténue au cours des années et
les teneurs en ESA-alachlore montrent globalement une décroissance même si des
fluctuations intra-annuelles sont observées. Pour l’ESA-acétochlore, les quantifications sont
plus limitées du fait d’une utilisation moindre de la molécule mère sur la plaine vs. le
métolachlore (enquêtes effectuées sur les pratiques agricoles de la plaine dansTranspolar)
et probablement de l’alachlore. Il n’existe pas dans la littérature de données précises
permettant la comparaison de ces différents métabolites. Toutefois, par analogie avec l’ESAalachlore, du fait de l’arrêt d’usage de l’acétochlore à la fin 2013, il est probable que les
teneurs en ESA-acétochlore vont globalement décroitre même s’il est possible de s’attendre
à une augmentation des teneurs lors des prochains épisodes de recharge de la nappe.
Au-delà de la compréhension de la dynamique de certains contaminants, la poursuite du
monitoring jusqu’à la fin 2014 a permis de constituer des chroniques de référence sur la
plaine alluviale de l’Ariège depuis 2008. La longueur de ces chroniques est un atout pour
l’interprétation de l’évolution de la qualité de la nappe car elles permettent à la fois d’intégrer
des conditions climatiques différentes mais aussi les rotations culturales. La compilation de
ces données et l’amélioration des connaissances hydrogéologiques et de pression ont
permis de mieux comprendre la dynamique des contaminants.
Au-delà du projet ELISE, les données acquises sur la nappe alluviale de l’Ariège permettent
d’apporter des réponses opérationnelles. Ainsi, la mise en évidence des métabolites ESA et
OXA des chloroacétanilides sur ce secteur a conduit, en 2013, à leur recherche
systématique à l’échelle du bassin Adour-Garonne ainsi que d’autres métabolites de
chloroacétanilides et à leur intégration dans les listes de surveillance (2 campagnes par an).
La comparaison des données acquises sur la nappe alluviale de l’Ariège sur plusieurs
années et avec une fréquence mensuelle permet d’éclairer sur les observations obtenues
sur le bassin pour d’autres masses d’eaux.
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Illustration 3 - Evolutions temporelles des teneurs en ESA-métolachlore pour les 17 points d’eau
souterraine
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