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Synthèse 

L’aquifère alluvial de la vallée de l’Ariège et de l’Hers Vif, à l’image des autres 
principales réserves alluviales du bassin Adour-Garonne, constitue une ressource 
importante. En effet, l’abondance, la facilité et le faible coût de mobilisation le rendent 
économiquement intéressant, notamment pour l’activité agricole fortement développée 
dans ces secteurs. Toutefois, depuis de nombreuses années, des constats alarmants 
sur la qualité des eaux de la nappe alluviale de l’Ariège et de ses affluents sont établis.  

Lié aux fortes teneurs en polluants azotés et/ou phytosanitaires, un abandon progressif 
des ouvrages captant cette ressource pour un usage d’alimentation en eau potable est 
observé dans la plaine de l’Ariège. De ce fait, des solutions de substitution par une 
exploitation quasi-exclusive de la ressource en eaux de surface sont mises en œuvre 
en remplacement de ces puits. 

Face à ses différents constats, sous l’impulsion de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne, 
soutenue par la détermination des acteurs locaux, le BRGM a mis en place un projet 
d’étude sur les transferts des solutés (nitrates et produits phytosanitaires) dans la 
plaine alluviale de l’Ariège. Cette action est financée par l’Agence de l’Eau Adour-
Garonne, la Région Midi-Pyrénées, les fonds européens (FEDER) et par le BRGM 
dans le cadre de ses opérations de recherche et développement.  

Le programme se décompose en cinq volets axés sur les thèmes suivants : 
- l’évaluation de la contamination de la nappe, 
- la caractérisation des conditions pédologiques et hydrogéologiques de la zone, 
- l’étude de la variabilité temporelle des contaminants, 
- l’évaluation du risque de contamination des eaux souterraines par les 

molécules phytosanitaires utilisées en remplacement de l’atrazine, 
- l’étude de l’atténuation naturelle de la contamination par une approche 

microbiologique. 

Cette seconde année d’étude du projet TRANSPOLAR a été consacrée à 
l’amélioration des connaissances sur les paramètres régissant les transferts des 
solutés vers la nappe alluviale en complément des résultats obtenus lors de la 
première phase (BRGM/RP-56597-FR). 

Parmi les actions menées, l’une d’entre elle a concerné la caractérisation pédologique 
(description détaillée de profils et analyses physico-chimiques de sols en laboratoire) 
de la zone. Réparties sur l’ensemble de la plaine, 51 fosses pédologiques d’une 
profondeur moyenne de trois mètres ont ainsi été réalisées à l’aide d’une pelle 
mécanique entre avril et mai 2009. 

Les nouvelles données collectées à cette occasion ont permis d’affiner la 
représentation cartographique des caractéristiques pédologiques à une échelle de 
travail en adéquation avec les actions menées sur l’ensemble de la plaine. Onze sous-
ensembles ont été délimités sur la zone d’étude du projet retranscrivant une certaine 
variabilité au sein de la plaine avec des différences marquées en fonction de l’âge des 
terrasses alluviales. 
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En complément, une première campagne d’évaluation du potentiel d’infiltration des 
sols de la plaine a été entreprise entre novembre et décembre 2009 sur 56 sites à 
l’aide d’un perméamètre de Guelph. En première analyse, les résultats obtenus font 
ressortir d’une part, des potentialités à l’infiltration différentes en fonction de la nature 
des sols et d’autre part, une relativement forte hétérogénéité au sein de certains 
ensembles pédologiques. 

L'objectif des travaux développés à partir de la télédétection concerne dans un premier 
temps la création d’une base de données d'images satellitales acquises à des 
moments caractéristiques des cycles de cultures afin de cartographier l'occupation du 
sol et son évolution depuis une vingtaine d'années. Dans un second temps, des 
données complémentaires ont été recherchées pour caractériser les pratiques 
d'utilisation des produits phytosanitaires auprès des agriculteurs et des intervenants en 
zone non agricole. La synthèse des deux approches permet de proposer une 
démarche de cartographie des indicateurs de pression pour caractériser le potentiel de 
transfert de polluant vers la nappe alluviale. 

Ainsi, les zones de plus forte pression agricole identifiables en 1998 ont vu leur 
pression diminuer, alors que dans le nord de la plaine a contrario des augmentations 
sont localisées. Le secteur sud présentant en 1998 une pression moyenne voit cette 
dernière fortement diminuer, en relation avec l'augmentation de la proportion de prairie. 

La seconde année du projet a également permis de mettre en place un suivi mensuel 
de la qualité des eaux sur 16 ouvrages répartis dans la plaine alluviale en fonction de 
contextes pédologiques, hydrogéologiques et de pressions anthropiques différents. 

Le suivi mensuel des teneurs en nitrate dans les eaux, comme pour les produits 
phytosanitaires, indique une très forte variabilité spatiale et temporelle. Sur l’ensemble 
des données obtenues depuis mars 2009, 8 points d’eau sur les 16 ouvrages 
sélectionnés montrent une concentration médiane supérieure à 50 mg/L. 

Malgré l’arrêt d’autorisation d’usage de l’atrazine depuis fin 2003, cette molécule et 
surtout la dééthylatrazine, un de ses produits de dégradation, sont quantifiées presque 
systématiquement à chaque date et dans presque chaque point d’eau. En effet, les 
propriétés physico-chimiques des molécules, le temps de transfert des substances 
depuis le sol jusque et dans la nappe et le temps de renouvellement des aquifères, 
induisent la persistance des détections. Ce résultat est observé et attendu pour de 
nombreux contextes hydrogéologiques. 

Pour les autres produits phytosanitaires utilisés pour le désherbage du maïs, des 
quantifications sont également fréquentes dans les différents points d’eau et pour de 
très nombreuses dates. Parmi les 3 chloroacétanilides, le métolachlore est le produit 
détecté le plus fréquemment et avec les teneurs les plus élevées (plusieurs µg/L). Son 
métabolite, l’acide éthanesulfonique (ESA) du métolachlore, est également quantifié 
fréquemment à des concentrations pouvant atteindre plusieurs µg/L. Pour la majeure 
partie des situations, les teneurs en ESA métolachlore sont supérieures à celle du 
métolachlore. Le dérivé oxanilique (OXA) du métolachlore a également été quantifié 
mais nettement moins fréquemment et à des teneurs moins importantes. Cette 
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prédominance de l’ESA vs le métolachlore et l’OXA est conforme aux observations 
réalisées pour des aquifères d’autres pays. 

La présence du métolachlore et de ses dérivés OXA et surtout ESA dans les eaux 
souterraines s’explique par le risque de lessivage de ces substances. Ce risque a été 
démontré pour deux sols de nature différente (grausses et boulbènes) représentatifs 
du contexte général de la plaine à partir d’une expérimentation réalisée in situ. 
L’établissement de profils de concentrations à différentes dates après l’application par 
les agriculteurs du S-métolachlore, a montré une apparition rapide du dérivé ESA dans 
le sol et du dérivé OXA à des teneurs moindres mais aussi leurs migrations ainsi que 
celle du métolachlore dans des horizons plus profonds que l’horizon de surface.  

La comparaison des données obtenues avec les profils de concentration en bromure 
(traceur de l’eau appliqué en même temps que le phytosanitaire), semble indiquer que 
pour une pluviométrie identique, le lessivage est plus important dans le sol de 
grausses. Toutefois pour les dernières dates de mesure, l’irrigation plus importante sur 
la parcelle de boulbène a pu conduire à un lessivage plus marqué que dans le sol de 
grausses. 

Autre approche engagée dans cette phase du projet, la caractérisation du 
fonctionnement hydrodynamique de la nappe, abordée lors de la première phase du 
projet en période de basses eaux (octobre 2008), a à nouveau été entreprise à partir 
des données géochimiques et isotopiques (isotopes du strontium et isotopes stables 
de la molécule d’eau) obtenues cette fois en contexte de hautes eaux (mars 2009). 

Les résultats des analyses isotopiques de la molécule d’eau (�2H et �18O) mettent bien 
en évidence le rôle faible ou nul de l’Ariège dans la recharge de l’aquifère alluvial, 
hormis localement au niveau du captage AEP de la commune de Varilhes (point 
n°261), marqué par une influence de la rivière Ariège en hautes eaux.  

En raison de composition isotopique proche, l’hypothèse de relations entre l’Hers Vif 
et/ou le Crieu et les eaux de la nappe ne peut pas être écartée, du moins d’un point de 
vu ponctuel et local. En effet, seules les analyses du point de prélèvements de la 
commune de Besset (point n°258) ont retranscrit une influence des eaux de l’Hers Vif 
sur la nappe.  

L’utilisation des isotopes du strontium a permis d’identifier trois principaux pôles à 
l’origine de la composition des eaux de la nappe, à savoir celui de la rivière Ariège 
(marqué par une isolation relative témoignant d’une très faible interaction sur la 
nappe), celui représenté par les eaux du Crieu et de l’Hers Vif (eaux influencées par 
les formations carbonatées) et le dernier correspondant probablement à des apports 
anthropiques (engrais notamment).  

La comparaison des concentrations des CFCs et SF6 mesurées dans la nappe alluviale 
indique pour la plupart des points, un rajeunissement des eaux (concentrations plus 
élevées en mars 2009 par rapport à octobre 2008). Toutefois, en raison d’une 
contamination des échantillons par de l’air contemporain associé à une recharge très 
récente des eaux de la nappe, la détermination des âges apparents est peu précise. 
En effet, pour 79% des points pour lesquels le modèle de mélange binaire est appliqué 
le pourcentage d’eau jeune varie entre 80 à 99%. 
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1. Introduction 

Un rappel du contexte de mise en place, des objectifs attendus et du programme de 
l’étude est présenté dans les pages suivantes, accompagnés d’un descriptif succinct 
des premiers résultats obtenus lors de la première année. Pour plus de détails, le 
lecteur pourra se référer au rapport correspondant à la phase 1 (BRGM/RP-56597-FR). 

1.1. RAPPEL DU CONTEXTE ET OBJECTIFS DE L’ETUDE 

L’aquifère alluvial de la vallée de l’Ariège et de l’Hers Vif, à l’image des autres 
principales réserves alluviales du bassin Adour-Garonne, constitue une ressource 
importante. En effet, l’abondance, la facilité et le faible coût de mobilisation le rend 
économiquement intéressant, notamment pour l’activité agricole fortement développée 
dans ces secteurs. 

Toutefois, depuis de nombreuses années, des constats alarmants sur la qualité des 
eaux de la nappe alluviale de l’Ariège et de ses affluents sont établis.  

La plaine de l’Ariège présente ainsi un fort enjeu par rapport aux nitrates, celle-ci étant 
classée dans son ensemble en zone vulnérable depuis de nombreuses années. 

Lié aux fortes teneurs en polluants azotés et/ou phytosanitaires, un abandon progressif 
des ouvrages captant cette ressource pour un usage d’alimentation en eau potable est 
observé dans la plaine de l’Ariège. De ce fait, des solutions de substitution par une 
exploitation quasi-exclusive de la ressource en eaux de surface sont mises en œuvre 
en remplacement de ces puits. 

Par ailleurs, les résultats de l’état des lieux de la Directive Cadre européenne sur l’Eau 
(DCE), rédigé en mars 2004, identifient cette entité comme sensible au regard des 
pollutions par les phytosanitaires et présentant un risque fort de non atteinte du bon 
état des eaux pour 2015. Ces données sont issues des mesures de qualité effectuées 
dans le cadre des différents réseaux de connaissance (DIREN Midi-Pyrénées et 
Agence de l’Eau Adour-Garonne) et d’usage (DDASS). 

Cette directive établit un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de 
l’eau. Chaque district géographique doit être doté d’un plan de gestion en vue 
notamment d’améliorer la qualité des masses d’eaux souterraines.  

Face à ses différents constats, sous l’impulsion de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne, 
soutenue par la détermination des acteurs locaux, le BRGM a mis en place un projet 
d’étude sur les transferts des solutés (nitrates et produits phytosanitaires) dans la 
plaine alluviale de l’Ariège. En effet, l’état qualitatif observé dans la nappe alluviale ou 
les eaux de surface n’étant pas toujours proportionnel à la pression exercée sur le 
milieu, des éléments de réponse vont être recherchés dans les mécanismes de 
transfert caractéristiques du secteur concerné. 
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Cette action est financée par l’Agence de l’Eau Adour-Garonne, la Région Midi-
Pyrénées, les fonds européens (FEDER) et par le BRGM dans le cadre de ses 
opérations de recherche et développement.  

Le programme se décompose en cinq (5) volets axés sur les thèmes suivants : 

- l’évaluation de la contamination de la nappe, 

- la caractérisation des conditions pédologiques et hydrogéologiques de la zone 
d’étude, 

- l’étude de la variabilité temporelle des contaminants, 

- l’évaluation du risque de contamination des eaux souterraines par les 
molécules retenues en remplacement de l’atrazine, 

- l’étude de l’atténuation naturelle de la contamination par une approche 
microbiologique. 

Un partenariat technique a été mis en place avec l’Ecole d’Ingénieurs de Purpan (EIP) 
afin de bénéficier de leur compétence en cartographie satellitaire et en matière 
d’agronomie et de pédologie sur les volets traitant de l’évaluation de la pression 
polluante et de la caractérisation pédologique de la zone d’étude. 

1.2. PROGRAMME GENERAL DE L’ETUDE 

Afin de répondre aux problématiques énoncées, ce projet propose un certain nombre 
d’actions permettant de caractériser la pression polluante et d’apprécier les modes de 
transfert des polluants vers les eaux souterraines. Les actions à accomplir s’articulent 
autour de cinq grands thèmes (cf. Illustration 1), à savoir : 

• L’évaluation de la contamination de la nappe dont l’objectif principal est de 
caractériser les pressions polluantes sur la plaine alluviale par une approche 
conjuguant la contamination avérée de la nappe (mesures qualitatives 
effectuées sur un grand nombre de puits) et l’identification de zones sensibles. 
Ce dernier point est abordé notamment par la cartographie de l’usage des sols 
(appuyé sur le traitement d’images satellitaires) et par l’évaluation quantitative 
des intrants employés. Il s’agira de connaître le type d’engrais ou de produits 
phytosanitaires utilisés, les doses courantes appliquées et les périodes 
d’application. Ces informations seront issues d’enquêtes locales auprès des 
acteurs compétents ou de données déjà existantes. 

Par ailleurs, la mise en relation de l’évolution des concentrations en 
contaminants, observée sur les chroniques d’analyses des eaux souterraines, 
avec les pratiques culturales passées connues à partir de données satellitaires 
d’archive sera engagée. Cette seconde analyse permettra notamment 
d’apprécier les tendances d’évolutions et l’impact des modifications de 
pratiques, 
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Illustration 1 – Organigramme du projet 
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• La caractérisation des conditions hydropédologiques et 
hydrogéologiques de la zone d’étude. L’étude des mécanismes intervenant 
dans le transfert des solutés nécessite une meilleure connaissance 
pédologique des sols de la zone d’étude (sondages, analyses 
granulométriques, de matières organiques) et l’évaluation de l’aptitude au 
ruissellement ou à l’infiltration des terrains, évaluation des temps de transit des 
eaux souterraines et des relations nappes-nappes, nappes-rivières, 

• Etude de la variabilité temporelle des contaminants par un suivi des 
concentrations à un pas de temps fin (de l’ordre du mois) sur quelques puits et 
par une fréquence d’échantillonnage renforcée en période de fertilisation ou de 
traitement phytosanitaire. Cette première analyse permettra de caractériser 
l’impact immédiat sur le milieu des pratiques actuelles, 

• Evaluation du risque de contamination des eaux souterraines par les 
molécules retenues en remplacement de l’atrazine. Afin de hiérarchiser le 
risque de lessivage d’une molécule sur plusieurs sols ou inversement de 
plusieurs molécules sur un même sol, des expérimentations de sorption et de 
biodégradation seront menées en laboratoire. En parallèle, des études seront 
menées en conditions réelles, à l'échelle de parcelles agricoles, afin d’avoir une 
meilleure connaissance du transfert vertical des phytosanitaires, 

• Approche microbiologique destinée à vérifier l’hypothèse d’une atténuation 
naturelle de la contamination. En effet, certains organismes vivants décelés 
dans les eaux souterraines, notamment les bactéries, peuvent jouer un rôle 
essentiel dans les processus d’autoépuration des polluants tels que les 
phytosanitaires. 

1.3. ETAT D’AVANCEMENT DU PROJET 

Le précédent rapport, référencé BRGM/RP-56597-FR, faisait état de l’avancement des 
travaux entrepris dans le cadre de la première année de l’étude. L’ensemble des 
éléments repris dans ce paragraphe a pour objectif de rappeler au lecteur les résultats 
essentiels associés au travail réalisé lors de la phase 1. 

Une cartographie de l’état de contamination de la nappe alluviale de l’Ariège et de 
l’Hers Vif vis-à-vis des nitrates et des produits phytosanitaires a pu être dressée. Elle 
s’appuie sur la mise en œuvre d’une campagne d’échantillonnage d’eau réalisée en 
avril 2008, sur 144 points de mesure répartis sur le secteur d’étude (soit environ 500 
km2).  

Les teneurs en nitrate mesurées varient de moins de 0,5 mg.l-1 (limite de quantification) 
à plus de 400 mg.l-1 avec une valeur moyenne de 62,5 mg.l-1, (valeur supérieure à la 
limite de 50 mg.l-1 généralement retenue pour l’alimentation en eau potable). La 
contamination n’est pas répartie de façon uniforme à l’échelle de la plaine, la zone 
centrale apparaissant comme étant la plus fortement impactée, notamment dans le 
secteur de la basse terrasse.  
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Les 144 points d’eau analysés ont été soumis à une méthode alternative de screening 
(test ELISA) afin de caractériser la présence d’atrazine et de métolachlore. Sur 30 
d’entre eux, une recherche exhaustive en produits phytosanitaires (121 molécules 
analysées) a été entreprise. 29 des 30 points échantillonnés ont révélé la présence 
d’au moins une substance.  

Les tests ELISA, bien que non totalement spécifiques, permettent de souligner 
l’importance de la contamination par l’atrazine (non autorisé depuis 2003) et par le 
métolachlore (actuellement remplacé par le S-métolachlore) puisque 22 à 25 % des 
points d’eau analysés sont contaminés à des teneurs supérieures à 0,1 µg/L (limite de 
quantification des tests). Les résultats sont portés sur l’illustration 2. La répartition 
spatiale de la contamination semble un peu différente entre atrazine et métolachlore. 
Ainsi la partie amont du bassin présente une contamination en métolachlore absente 
pour l’atrazine. À l’inverse la partie plus en aval du bassin est impactée par l’atrazine 
alors qu’elle semble l’être dans une moindre mesure par le métolachlore. Pour les 2 
molécules, les alluvions de basses terrasses apparaissent comme un secteur avec une 
contamination assez généralisée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 2 - Cartes de répartition des concentrations en atrazine et métolachlore estimées par 
test ELISA (campagne de avril 2008 ; la limite de quantification est égale à 0.1 µg/L) 
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A partir des méthodes analytiques classiques, les 3 molécules les plus fréquemment 
retrouvées sont le métolachlore ESA (19/30) > la dééthylatrazine (13/30) > le 
métolachlore OA (9/30). Il s’agit de produits de dégradation de l’atrazine (non autorisé 
depuis 2003), et de ceux du métolachlore, tous deux correspondant à des désherbants 
du maïs.  

Les premières mesures effectuées illustrent clairement le problème posé par les 
produits de dégradation dans la contamination des eaux souterraines. Dans le cas 
présent, il s'avère plus important que celui des molécules mères à la fois pour l'atrazine 
et le métolachlore. L’illustration 3 figure leur répartition à l’échelle de la plaine. Les 
teneurs les plus importantes en moyenne rencontrées sur le secteur sont liées à 
l'usage du métolachlore. L'interdiction d'usage depuis fin 2003 de l'atrazine peut 
expliquer cette moins importante contamination comparée à celle liée au métolachlore. 
Il convient toutefois de noter que l’atrazine et ses dérivés sont toujours détectés 4 
années après la dernière application. Ce résultat a été observé par ailleurs (Baran et 
al., 2007 ; 2008). Il suggère d’une part, un temps de renouvellement de la nappe (au 
moins localement) supérieur à 4 années ce qui semble cohérent avec les premières 
datations effectuées sur la zone, et d’autre part, l'existence d'un stock d'atrazine et/ou 
dérivés dans le sol et/ou la zone non saturée et qui est remobilisé.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 3 - Répartition spatiale des concentrations en atrazine et en métolachlore et leurs 
dérivés (somme teneurs en Atrazine, DEA : dééthylatrazine, DIA : déisopropylatrazine / somme 

des teneurs en Métolachlore, ESA et OA - Campagne d’avril 2008) 
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Le fonctionnement hydrodynamique de la nappe a pu être abordé à partir de données 
géochimiques et isotopiques (isotopes du strontium, isotopes stables de la molécule 
d’eau) obtenues par la mise en œuvre d’une campagne d’échantillonnage réalisée sur 
une 20aine de points d’eau en octobre 2008 (période de basses eaux). 

Ces premiers résultats ont permis de mettre en évidence l’alimentation des cours d’eau 
par la nappe lors de cette période de l’année.  

Les faciès chimiques des eaux des moyennes terrasses et des colluvions se 
distinguent nettement des eaux des basses terrasses et de la basse plaine, plus 
enrichies en sodium et potassium. Les isotopes stables de l’eau montrent que les 
rivières Ariège et Hers Vif ont des signatures très différentes, conséquence très 
probable de la différence d’altitude de recharge et de la taille de leur bassin versant 
respectif. Les isotopes du strontium ont permis de mettre en évidence quatre pôles 
distincts : ceux de « Ariège » et de « Hers Vif » et deux autres correspondant 
probablement aux apports anthropiques (engrais par exemple). Ces aspects restent à 
préciser. 

Enfin, l’utilisation des CFC et SF6 couplés à la mesure d’activité tritium a permis 
d’estimer des âges apparents de l’eau. Quatre points situés dans la partie amont du 
bassin, côté vallée de l’Ariège, présentent les eaux les plus récentes avec un temps 
moyen de résidence de moins de 4 ans. Deux points avec les eaux les plus anciennes 
se trouvent en bordure de zone d’étude. La majorité des cas (9 points) correspond à 
des eaux ayant une recharge estimée à une vingtaine d’années. 

La partie du projet concernée par la détermination de la pression polluante à l’échelle 
de la plaine alluviale, confiée à l’Ecole d’Ingénieurs de Purpan, a été entreprise d’une 
part, en utilisant les images satellites acquises à différentes dates en 2008 et d’autre 
part, par le biais d’acquisition d’informations relatives aux usages des produits 
phytosanitaires en zone agricole et non agricole. 

Cette approche a permis de reconstituer l’occupation des sols sur une grande partie de 
la zone d’étude. Les parties sud du bassin, et du centre de la plaine (entre les vallées 
de l’Ariège et de l’Hers Vif), sont fortement occupés par le maïs. En remontant vers le 
nord, a contrario les céréales à paille deviennent très présentes. 

La seconde phase du projet, objet du présent rapport, est consacrée à l’amélioration 
des connaissances sur les paramètres régissant les transferts des solutés vers la 
nappe alluviale. Les actions menées ont ainsi été plus précisément consacrées : 

- à la poursuite de l’évaluation de la pression polluante exercée sur la plaine via 
la caractérisation des pratiques et de l’occupation du sol actuelle et passée, 

- à la poursuite de l’amélioration des connaissances sur le fonctionnement 
hydrodynamique de la nappe par la réalisation d’une seconde campagne 
d’échantillonnage des eaux de la nappe en période de hautes eaux (acquisition 
de données géochimiques, isotopiques et de teneurs en CFC / SF6), 
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- à la caractérisation pédologique de la zone par la description de profils 
pédologiques, la prise en compte des résultats des analyses granulométriques 
et la détermination du potentiel d’infiltration, 

- à l’étude de la variabilité temporelle de la contamination à partir d’analyses 
physico-chimiques et de teneurs en pesticides effectuées mensuellement sur 
seize (16) points d’eau répartis sur la plaine, 

- à l’évaluation des vitesses de transferts des pesticides par la mise en œuvre 
d’expérimentations in situ sur deux (2) parcelles agricoles présentant des 
contextes pédologiques différents (sols de « grausses » et de « boulbènes »). 
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2. Rappels du contexte géologique et 
hydrogéologique de la zone d’étude 

2.1. PRESENTATION GENERALE DE LA ZONE  

Le secteur d’étude est limité au domaine alluvial de la rivière Ariège, de la commune 
de Saint-Jean-de-Verges jusqu’à la confluence avec la Garonne et de la rivière Hers 
Vif, de Mirepoix à la confluence avec l’Ariège (cf. Illustration 4). 

Cette emprise représente environ 60 kilomètres de long, une largeur comprise entre 
2 km, dans sa partie la plus étroite (partie amont de la vallée de l’Hers Vif), à 11 km au 
maximum (secteur de Saverdun), soit une superficie totale d’environ 538 km2. 

La zone d’étude s’étend sur trois (3) départements, la Haute-Garonne (31) et l’Ariège 
(09) en Midi-Pyrénées et l’Aude (11) en Languedoc-Roussillon. 

Soixante-quinze (75) communes sont concernées par cette étude dont les plus 
importantes sont Pamiers (09), Saverdun (09), Auterive (31) et Portet-sur-Garonne 
(31). 29 de ces communes sont incluses dans le territoire du PAT « Basse Ariège et 
Basse Vallée de l’Hers ». 

La plaine de l’Ariège compte 2 bassins versants respectivement tributaires de l’Ariège 
et de l’Hers Vif, séparés par une ligne de partage des eaux de direction générale nord-
sud. 

Les principaux affluents de l’Ariège dans la zone étudiée sont l’Hers Vif, en rive droite 
dont la confluence se situe au niveau de Cintegabelle (Haute-Garonne), et la Lèze en 
rive gauche. De nombreux petits cours d’eau, plus ou moins importants, se déversant 
dans l’Ariège et dans l’Hers Vif, jalonnent le secteur d’étude dont les plus importants 
sont le Douctouyre, le Crieu et l’Estaut. 

2.2. CONTEXTE GEOLOGIQUE  

2.2.1. Description des différentes formations géologiques 

a) Les formations molassiques 

Le substratum de la plaine alluviale de l’Ariège et de l’Hers Vif est constitué par des 
formations molassiques d’âge Aquitanien (Miocène) et Stampien (Oligocène). Ces 
terrains forment les coteaux de la vallée, ils affleurent également dans le lit de ces 
deux rivières. Des affleurements sont aussi observés au centre de la plaine à la base 
de la butte de Montaut ainsi qu’au niveau des communes du Carlaret et de Ludies (cf. 
Illustration 5). 



Transferts de solutés - Plaine alluviale de l’Ariège – Année 2 
 

BRGM/RP-58033-FR – Rapport d’avancement 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 4 – Localisation de la zone d’étude 

L’Hers Vif à Calmont 

L’Ariège en aval de Cintegabelle 
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Ces formations molassiques sont constituées d’une épaisseur considérable, de 
matériel détritique sous forme de séquences répétitives de type grès/silt/argile 
silteuse/calcaire. Cette accumulation est issue du démantèlement de la chaîne 
pyrénéenne, en milieu continental dans un environnement torrentiel et fluvio-lacustre. 

b) Les formations alluviales 

Les alluvions transportées par l’Ariège se sont déposées suivant un système en 
terrasses sur les terrains molassiques tertiaires (oligo-miocènes). 

Bien que cinq niveaux de terrasses différents soient identifiés dans la vallée de l’Ariège 
et de l’Hers Vif (Capdeville et al., 1997), leur composition lithologique n’en est pas 
moins très proche. Ces derniers ne sont généralement distingués que d’après le degré 
d’évolution de l’altération des galets et l’évolution pédologique des limons. 

• Alluvions des hauts niveaux et des hautes terrasses 

Ces alluvions sont les plus élevées dans la topographie (paliers étagés de 90 à 150 m au-
dessus de l’étiage), elles sont datées du Donau (Pléistocène inférieur). Elles se distinguent 
par l’importance des évolutions pétrographiques et pédologiques. Les quartzites se sont 
désagrégées, les schistes se sont transformés en sables fins argileux. Il ne subsiste plus 
que des cailloutis siliceux centimétriques hématisés. L’altération y est donc extrême. Au 
sommet des graves se trouve très souvent un dépôt de « grep » (zone de concentrations 
ferrugineuses indurées). 

Dans la plaine de l’Ariège et de l’Hers Vif, ces niveaux ont pratiquement disparus, seuls 
quelques lambeaux subsistent, en rive gauche de l’Ariège entre Le Vernet et Muret et 
entre l’Ariège et l’Hers vif au niveau de Coussa. 

• Alluvions des moyennes terrasses 

Ces alluvions sont datées du Riss ou du Mindel selon les auteurs et notées Fx. Elles 
sont constituées d’éléments roulés de quartz, de quartzite, de schiste, de grès, de 
gneiss et de granite. Les éléments schisteux et cristallins sont très altérés, libérant 
d’importantes quantités de sables fins argileux qui colmatent les formations et ce 
d’autant plus qu’elles sont plus anciennes.  

Les graves ont une épaisseur de 3 à 4 mètres et sont recouvertes par des limons épais 
de 1,5 à 2 mètres. Ces couches superficielles limoneuses (où à la base, se trouve un 
dépôt de « grep »), ont subi une évolution pédologique de type podzolique qui les rend 
pratiquement imperméable. 

Ces terrasses apparaissent en lambeaux plus ou moins réduits sur la rive gauche de 
l’Ariège entre les communes de Saverdun et de Muret, sur la rive gauche de l’Hers 
Mirepoix et La-Bastide-de-Lordat, sur la butte de Montaut isolée au milieu de la basse 
terrasse ainsi qu’entre l’Ariège et l’Hers au niveau de la commune Les Pujols. 
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Illustration 5 – Formations géologiques caractérisant la zone d’étude 
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• Alluvions des basses terrasses 

Ces alluvions sont datées du Pléistocène supérieur (Würm) ou du Pléistocène moyen 
(Riss) selon les auteurs et notées Fy1 et Fy suivant les cartes géologiques. Elles sont 
constituées par des graves quartzeuses recouvertes de limons inégalement réparties 
mais généralement plus fréquents et plus épais vers le nord. L’épaisseur des graves 
est comprise entre 5 et 6 mètres. 

Cette terrasse se développe nettement dans le sud de la zone d’étude, de la commune 
de Varilhes à celle de Mazères, constituant la basse Boulbonne. Elle s’étale sur 8 
kilomètres de large et 21 kilomètres de long entre les vallées de l’Hers et de l’Ariège. 
Vers le nord de la vallée, leur extension devient moindre et plus morcelée ; elles se 
situent en rive gauche de l’Ariège de Miremont à Saubens et en rive droite de Auterive 
à Venerque. 

• Alluvions de la basse plaine 

Ce niveau est daté du Post-Würm ou du Pléistocène supérieur (Würm) selon les 
auteurs et notées Fz ou Fz1 suivant les cartes géologiques. Ces alluvions sont 
constituées de cailloux enrobés dans une matrice sableuse dont la taille est 
décroissante de l’amont vers l’aval. Ils sont parfois surmontés de limons, 
essentiellement dans le secteur de Saverdun. L’épaisseur de la basse plaine est 
variable, de quelques mètres (2 à 4 m) vers la confluence à 10 à 16 mètres vers 
Pamiers. 

Les alluvions de la basse plaine couvrent la majeure partie de la plaine depuis 
Saverdun jusqu’à la confluence avec la Garonne. 

c) Formations superficielles 

Les formations dites superficielles comprennent les dépôts de pente, les éboulis et les 
solifluxions pouvant être issues des terrains molassiques ou des terrasses alluviales. 

Dans le premier cas, ces dépôts affectent la majorité des versants à faible pente des 
ensembles molassiques. Ils correspondent à des matériaux argilo-limoneux, résultat de 
la remobilisation gravitaire des formations molassiques, et peuvent atteindre plusieurs 
mètres d’épaisseur au pied des pentes (Capdeville et al., 1997). 

Dans le second cas, sur le rebord des plateaux, les fragments de terrasses altérées 
par l’érosion ont glissé le long des talus molassiques. Celui-ci est alors recouvert d’une 
formation caillouteuse emballée dans une matrice argileuse. 

2.3. CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE 

Les différentes terrasses alluviales décrites dans le précédent paragraphe (cf. § 2.2. 
Contexte géologique), reposent sur un substratum constitué par les formations 
molassiques d’âge Aquitanien (Miocène) et Stampien (Oligocène). Celles-ci forment un 
domaine hydrogéologique sans grand aquifère individualisé. 
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• Domaine hydrogéologique des formations molassiques tertiaires 

Il s’agit d’un domaine sans aquifère libre, constitué de couches semi-perméables 
capacitives mais sans échange significatif avec la surface. L’imperméabilité globale de 
la partie supérieure de la molasse induit un ruissellement important et rapide des eaux 
de pluie. 

Les nappes d’eaux souterraines, cantonnées dans les lentilles sableuses ou 
graveleuses de l’Oligocène (Stampien), sont réduites en extension horizontale comme 
en épaisseur (remplissage des chenaux), et sont de plus, mal alimentées. Le taux de 
recharge de ces nappes est minime, induisant une ressource le plus souvent 
faiblement renouvelable. 

Il existe quelques sources montrant un débit intéressant à la base des coteaux vers la 
vallée de la Garonne et de l’Ariège, ainsi que vers la vallée de l’Hers plus au nord.  

Globalement, cette formation a un caractère imperméable en grand (porosité 
de 4,7 %). Les exemples d’exploitation d’aquifères contenus dans ce complexe sont 
d’ailleurs rares. 

Concernant les formations alluvionnaires, les caractéristiques géomorphologiques 
des différentes terrasses alluviales de la plaine induisent la distinction des aquifères 
suivants : 

• aquifère des alluvions des hautes terrasses 

Seuls quelques lambeaux de hautes terrasses subsistent, ils présentent une fraction 
argileuse issue de l'altération des éléments granitiques plus importante que celle des 
alluvions récentes, induisant une diminution de la perméabilité. Les nappes des hautes 
terrasses sont donc peu développées et d’extension réduite. 

• aquifère des alluvions de la moyenne terrrasse 

Les moyennes terrasses sont également présentes sous forme de lambeaux, plus ou 
moins réduits, dominant l’Ariège. L’altération y est très poussée et la perméabilité des 
terrains faible. 

• aquifère des alluvions de la basse terrasse et de la basse plaine 

Les niveaux aquifères des alluvions de l’Ariège sont constitués par les graviers 
grossiers et les lentilles sableuses perméables de la basse terrasse épais de 5 à 
6 mètres, et par ceux de la basse plaine dont l’épaisseur varie de 5 à 15 mètres. Ils 
sont surmontés d’une couverture de 0,5 à 2 mètres de limons argileux récents, due aux 
dépôts formés lors des crues. Les valeurs de la perméabilité des alluvions dans la 
plaine de l’Ariège sont comprises entre 7.10-5 et 5.10-3 m.s-1 (valeurs issues du calage 
du modèle hydrodynamique en phase transitoire). 

Résultant essentiellement de l’érosion des terrains molassiques, les dépôts de la plaine 
alluviale de l’Hers Vif sont essentiellement formés de sables et de quelques graviers 
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surmontés, comme pour l’Ariège, de limons argileux récents pouvant atteindre 10 mètres 
de puissance. La fraction sableuse constitue le niveau aquifère. Les valeurs de 
perméabilité de ces dépôts sont comprises entre 7.10-5 et 10-3 m.s-1 (valeurs issues du 
calage du modèle en phase transitoire). 

Ces alluvions sablo-graveleuses de la basse terrasse et de la basse plaine contiennent 
une nappe libre continue en relation hydraulique directe avec l’Ariège et l’Hers Vif. En 
effet, la basse terrasse est une terrasse emboîtées induisant une continuité 
hydraulique avec la basse plaine. Des zones de discontinuité (affleurements de 
molasses) sont cependant observées au nord-est de la « basse Boulbonne » et au sud 
de Belpech. Dans ces secteurs, des lignes de sources de déversement sont 
identifiées. 

Cette nappe soutient le débit de l’Ariège et de l’Hers Vif en l’alimentant durant une 
grande partie de l’année, notamment en période estivale. Toutefois, ces 2 rivières 
coulent dans un chenal alluvial encaissé de 5 à 6 mètres entamant la molasse sous-
jacente. Celle-ci affleure au bas des berges abruptes. Vers l’aval en direction de 
Toulouse, l’encaissement de l’Ariège est moins marqué mais elle continue de couler 
sur les formations molassiques. De ce fait, en période hivernale marquée par de fortes 
crues, l’Ariège et l’Hers Vif ont peu d’influence sur la nappe. 

L’alimentation de la nappe est assujettie aux apports pluviométriques et dans une 
moindre mesure au déversement des nappes des terrasses sus-jacentes. Ce 
phénomène est bien visible par exemple dans le secteur des Pujols où de nombreuses 
sources issues des moyennes terrasses se déversent au niveau de la basse plaine de 
l’Hers.  

De ce fait, le potentiel de recharge du système est particulièrement sensible aux 
variations climatiques annuelles. Les oscillations de cette nappe sont importantes et 
les basses eaux très marquées en fin d’été et en automne. 
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3. Caractérisation pédologique de la plaine 
alluviale de l’Ariège 

L’étude des pollutions diffuses dans la plaine de l’Ariège nécessite d’identifier les 
mécanismes entraînant les molécules depuis la zone d’application (c'est-à-dire la 
surface du sol) jusqu’à la nappe alluviale et/ou aux cours d’eau. 

Hors, la première interface traversée par le soluté est le sol. Celui-ci selon sa nature 
(granulométrie, minéralogie, composition chimique globale), va influer sur la vitesse de 
propagation des molécules chimiques. Les phénomènes de sorption du contaminant 
sont généralement fonction du contenu en carbone organique, en minéraux argileux, et 
en oxydes et hydroxydes. 

Par ailleurs, la perméabilité du sol va également jouer un rôle très important dans le 
transfert des substances chimiques vers la nappe. 

Selon les caractéristiques du sol (fonction de sa porosité, de sa teneur en eau, de son 
couvert végétal) et la période d’application, les polluants seront majoritairement 
transportés, vers les eaux de surface par ruissellement ou vers les eaux souterraines 
par infiltration. 

3.1. ETAT DES CONNAISSANCES 

3.1.1. Caractérisation des grands ensembles morpho-pédologiques à 
l’échelle de Midi-Pyrénées (Chambre Régionale d’Agriculture de Midi-Pyrénées) 

Une étude présentant les grands ensembles morpho-pédologiques de la région Midi-
Pyrénées a été réalisée en 1995 par la Chambre Régionale d’Agriculture de Midi-
Pyrénées1. Ce travail de synthèse a permis de définir des unités cartographiques 
possédant chacune une répartition de sols caractéristiques, fonction principalement de 
la lithologie (nature de la roche mère), de la géomorphologie, du climat et de la 
végétation. 

Les différentes terrasses fluviatiles en présence ont donné naissance à plusieurs types 
de sols allant des sols peu évolués aux sols hydromorphes lessivés à grep. En effet, 
ceux-ci sont issus de l’altération plus ou moins poussée des formations alluvionnaires 
et sont en liaison directe avec la nature des dépôts d’origine. 

Pour le secteur concerné par la nappe alluviale de l’Ariège et de l’Hers vif, douze 
unités appartenant au grand ensemble « Bassin Central de Midi-Pyrénées » et au 
sous-ensemble « Plaines et terrasses alluviales (Quaternaire) » sont identifiées.  

Ainsi, sur la zone d’étude sont distinguées principalement les formations suivantes (cf. 
Illustration 6) : 

                                                
1 Chambre Régionale d’Agriculture de Midi-Pyrénées (1995) – Les grands ensembles morpho-
pédologiques de la région Midi-Pyrénées. 
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� Unité UC1 : Basse plaine d’alluvions récentes non à peu caillouteuse. 

Cette unité s’étend de Saverdun à Portet-sur-Garonne, en partie nord de la plaine. Les 
sols sont peu évolués et très hétérogènes. Ceci est en liaison avec une grande 
variabilité de la nature des dépôts : ils sont souvent perméables, caillouteux et peu 
argileux. 

La lithologie met en évidence la présence de cailloutis de sables ou de terre fine plus 
ou moins argileuse. Ces cailloutis sont recouverts d’une épaisseur variable d’alluvions 
fines correspondant à des limons et des argiles. 

Cette hétérogénéité quant à la composition de l’unité UC1 lui confère des 
caractéristiques très variables. Des sols à charge caillouteuse importante peuvent être 
observés présentant une forte perméabilité et un bon drainage susceptible de favoriser 
la migration des solutés. Au contraire, la présence de sols très limono-argileux avec 
dominance de cette granulométrie dans les premiers centimètres du sol, présenteront 
un drainage interne plus faible dû à une faible perméabilité, avec la présence 
d’importantes réserves hydriques favorables au stockage des solutés. 

� Unité UC2 : Basse plaine d’alluvions récentes caillouteuses du piémont 
pyrénéen 

Cette unité s’étend de Cintegabelle à Foix et correspond à une dominance de galets, 
graviers et sables recouverts d’une épaisseur plus ou moins réduite de limons 
d’inondation. Des alluvions limono-argileuses sont situées au dessus des alluvions 
grossières de l’Ariège. La couche d’alluvions caillouteuses a une épaisseur de 5 à 6m. 

Cette unité présente également une hétérogénéité spatiale, correspondant aux 
divagations anciennes du cours d’eau. Des sols très caillouteux peuvent être observés 
à Saverdun et Pamiers avec une réserve en eau faible à très faible et un drainage 
interne très important (sol sain et filtrant). 

La présence de sols à charge caillouteuse variable et à horizons sablo-argilo-limoneux 
est également observée, elle confère à ces terrains des caractéristiques de réserves 
en eau moyenne et de drainage interne d’autant plus lent que le sol est épais. 

� Unité UC4 : Terrasses planes d’alluvions anciennes mal drainées à boulbènes 
caillouteuses 

Cette unité concerne toute la partie centrale de la zone d’étude. Elle s’étend 
longitudinalement de Coussa à Mazères, et latéralement de l’est de Pamiers à 
Belpech. Cette formation présente une épaisseur de 6 à 7m et est caractérisée par : 

- d’importants dépôts caillouteux (galets roulés de gneiss, granite et quartzite de 25 à 
30 cm de diamètre), 

- un recouvrement de limons peu épais correspondant à des dépôts d’inondation, 

- un dépôt argileux entre la grave et les limons et parfois dans la partie supérieure de 
la grave, 

- par des dépôts ferrugineux noirs au sommet de la grave plus ou moins denses et 
indurés (concrétions individualisées, pseudogrep, grep). 
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Illustration 6 – Répartition des unités morpho-pédologiques de la plaine alluviale 

Extrait du rapport « les grands ensembles 
morpho-pédologiques de la région Midi-
Pyrénées » - Chambre Régionale 
d’Agriculture  de Midi-Pyrénées (1995)  
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Cette unité présente également une forte hétérogénéité avec des zones à charge 
caillouteuse importante et des zones à limons sablo-argileux. D’une manière générale, 
cette unité souffre d’un défaut d’assainissement avec une sensibilité à la battance, un 
drainage faible, la présence de nappe perchée temporaire et des réserves en eau 
faibles à moyennes. Ces nappes perchées peuvent être dues à la présence de grep 
constituant une barrière imperméable. 

Ces caractéristiques concèderaient à ces sols un pouvoir de stockage temporaire des 
solutés via les nappes perchées, mais également une migration facilitée par la 
perméabilité de cette formation. Lors de remontées du niveau piézométrique, la nappe 
alluviale peut alors atteindre ces nappes perchées, avec pour conséquence un 
lessivage rapide des solutés vers les eaux souterraines. 

� Unité UC9 : Basse plaine d’alluvions récentes non calcaires 

Cette unité concerne pratiquement toute la vallée de l’Hers, de Mirepoix jusqu’à 
Mazères. Il s’agit de sols limono-argileux avec la présence de cailloutis dans les 
30 premiers centimètres. La part limons/argile des sols varie en fonction de la 
localisation. Des sols peu argileux peuvent être mis en évidence, caractéristiques d’un 
drainage interne lent sauf en bordure des rivières et à pH naturellement acide. A 
l’opposé, des sols à forte teneur d’argile engendrent un drainage relativement faible et 
des réserves en eau très élevées. 

Dans une moindre mesure, la zone d’étude est également concernée par les unités 
suivantes : 

� l’unité UC3, implantée sur des alluvions anciennes de la Garonne, correspond à 
des sols assez hétérogènes, il s’agit principalement de « boulbènes » composés d’une 
couche de limons plus ou moins mince surmontant des niveaux argilo-caillouteux ou 
argileux, 

� l’unité UC6 est présente en rive gauche de l’Ariège, au niveau des morceaux de 
terrasses anciennes plus ou moins larges. Les sols sont lessivés avec des horizons 
texturaux bien différenciés. L’évolution pédologique y est très poussée. Les sols 
lessivés sont hydromorphes glossiques. Des dépôts de « grep » sont présents à la 
base des limons, 

� l’unité UC8 localisée au niveau des dépôts d’alluvions récentes de la vallée de la 
Lèze, elle correspond à des sols peu évolués d’apports alluviaux hétérogènes dont la 
texture varie du sable limoneux au limon argilo-sableux, 

� l’unité UC10 est développée à partir des alluvions anciennes de la basse terrasse 
de l’Hers Vif, elle correspond principalement à des sols limoneux et acides dénommés 
boulbènes, 

� l’unité UC11 concerne la petite vallée secondaire de l’Hyre prenant naissance 
dans les massifs molassiques, elle se caractérise par des sols argilo-limoneux à 
hydromorphie fréquente, 

� les unités UC13, UC14 et UC15 correspondent aux coteaux argilo-calcaires plus 
ou moins accidentés, où les sols sont généralement calciques (limono-argileux à 
argileux). 
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3.1.2. Données extraites de la bibliographie 

L’examen des travaux antérieurs faisant état de description pédologique a été entrepris 
à partir des ouvrages (thèses, rapport d’étude) existants dans les archives du BRGM. 

Au total, vingt deux (22) profils pédologiques ont été recensés sur la zone d’étude ou 
aux abords immédiats et ont permis d’étayer la caractérisation pédologique entreprise 
à l’échelle de la plaine. Leurs emplacements sont figurés sur la carte de l’illustration 7. 

3.2. MISE EN PLACE DE LA CAMPAGNE PEDOLOGIQUE 

3.2.1. Sélection des sites 

Avec pour objectif de compléter les données collectées dans la bibliographie, 
cinquante et une (51) fosses ont été creusées dans la plaine alluviale de l’Ariège. 

Ces sites d’étude ont été sélectionnés afin de caractériser les différents contextes 
géologiques et pédologiques identifiés sur la zone. En parallèle, l’emplacement des 
fosses a été défini en fonction de la variabilité des concentrations en solutés (nitrates 
et produits phytosanitaires) observée sur l’ensemble de la plaine. Cette approche a un 
double objectif d’une part, de délimiter des ensembles pédologiques homogènes à 
l’échelle du secteur d’étude et d’autre part, d’identifier des zones sensibles vis-à-vis 
des transferts des solutés en fonction des propriétés pédologiques du milieu. 

L’illustration 7 représente la répartition des sites sélectionnés pour la campagne de 
caractérisation pédologique. Les fosses réalisées se répartissent de la manière 
suivante : 

- Vingt huit (28) caractérisent des sols provenant des alluvions de la basse plaine 
de l’Ariège dont douze (12) implantées en aval de la confluence avec l’Hers Vif 
et seize (16) en amont, 

- Cinq (5) se situent au sein des alluvions de la basse plaine de l’Hers Vif, 

- Seize (16) sont localisées dans les alluvions des basses terrasses dont 
quatorze (14) implantées dans la partie centrale de la plaine, une (1) dans la 
vallée de l’Hers et une (1) autre au nord du secteur d’étude, 

- Deux (2) ont été creusées dans les sols issus des moyennes terrasses dont 
une (1) dans la partie nord et une (1) dans la zone sud délimitant les vallées de 
l’Ariège et de l’Hers Vif. 

3.2.2. Description, mesures et analyses réalisées 

La campagne de terrain a débuté le 22 avril 2009 et s’est achevée le 15 mai 2009. 
D’une durée totale de seize (16) jours, l’intervention de 2 à 3 agents du BRGM, 
accompagnés d’un conducteur de pelle mécanique, a été nécessaire à sa mise en 
œuvre. 
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Illustration 7 – Localisation des fosses pédologiques réalisées – Campagne de mai 2009 
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a) Ouverture des fosses 

En préalable aux travaux, le BRGM a obtenu les autorisations nécessaires auprès des 
propriétaires des terrains concernés pour l’engagement des opérations de 
terrassement. 

Les fosses ont été creusées à l’aide d’une mini pelle mécanique (cf. Illustration 8) 
permettant d’atteindre une profondeur maximale d’excavation de 3,5 mètres. Un 
protocole inhérent à ce travail a été mis en place, il s’agissait  

� de décaper la terre végétale et de la stocker à part, de façon à conserver toutes 
ses qualités et à ne pas la mélanger avec les terrains sous-jacents, 

� de réaliser une excavation des terrains jusqu’à 1,5 mètres de profondeur. Les 
dimensions de cette dernière devaient permettre de concilier un espace de 
travail suffisant et le respect des normes de sécurité. En effet, les agents du 
BRGM ont ainsi pu établir des profils pédologiques et prélever des échantillons 
de sols à différents niveaux, 

� de mettre en dépôts sur le pourtour de la fosse les différents horizons de sols 
prélevés, au fur et à mesure de l’excavation, de façon à pouvoir reconstituer 
l’ordonnancement vertical d’origine lors du remblaiement, 

� de poursuivre l’échantillonnage de terrains tous les 50 cm environ entre 1,50 
mètres et une profondeur moyenne de trois (3) mètres, 

� de reboucher les fosses réalisées de telle sorte que la terre végétale forme la 
couche supérieure et de remettre en l’état initial à proximité immédiate de 
celles-ci. 

 

 

Illustration 8 – Ouverture d’une fosse 
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b) Description pédologique effectuée sur site 

Le choix de réaliser des fosses à l’aide d’une pelle mécanique au lieu d’entreprendre 
un travail de reconnaissance des sols à la tarière présente deux principaux avantages :  

- atteindre des profondeurs d’investigation beaucoup plus importantes, 

-  observer et caractériser le sol en place sans perturber l’agencement du 
milieu (et notamment la structure du sol, le pourcentage des éléments 
grossiers, l’enracinement, l’activité biologique…..). 

La description des profils de sol a été opérée jusqu’à une profondeur de 1,50 m (cf. 
Illustration 9). Pour chaque horizon identifié, les points suivants ont été décrits : 

� Texture : appréciation au toucher des proportions en argile, limon et sable et 
estimation des classes texturales correspondantes dans le triangle des textures 
Geppa, 

- Structure : résultant de plusieurs processus de nature variée, biologique, 
chimique, physique et mécanique. La dominance de l’un de ces facteurs est à 
l’origine des différents types de structure du sol : massive, particulaire, 
lamellaire, polyédrique, etc…. 

- Présence d’éléments grossiers (supérieurs à 2 mm de diamètre) : estimation 
du pourcentage, de la nature lithologique, de la forme (arrondis, allongés, 
aplatis….) et des dimensions moyennes (cm) des éléments grossiers observés 
dans l’horizon, 

- Classes d’effervescence : mise en œuvre d’un test indicatif sur l’intensité de 
l’effervescence réalisé avec de l’acide chlorhydrique (HCl) pour déterminer 
l’abondance des carbonates (CaCO3), 

- Couleur : estimation à l’aide du code Munsell sur les éléments fins du profil 
après humidification, 

- Compacité : mise en œuvre d’un test de pénétration effectué à l’aide d’un 
couteau sur la face verticale d’observation de l’horizon. Il permet de distinguer 
différent aspect de compacité : meuble, peu compact, compact, etc…, 

- Etat d’humidité : appréciation subjective au toucher permettant de restituer 
l’humidité de l’horizon : sec, frais, humide, etc…, 

- Hydromorphie : observation de la présence éventuelle de tâches (de rouille ou 
de décoloration) ou de l’existence de concrétions ferromanganiques noires et 
notation de leur profondeur d’apparition, de leur abondance, de leur nature, de 
leur netteté etc…. 

- Matière organique : observation de la présence ou de l’absence de tâches de 
matière organique et notation de la profondeur d’apparition, 
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- Enracinement  des végétaux : appréciation de l’abondance, de la profondeur 
de développement ou du type (saines, nécrosées, pourries….) de racines 
présentes dans l’horizon. En effet, leur développement est en relation étroite 
avec la granulométrie et la structure des horizons, 

- Transition avec l’horizon suivant : appréciation du type de transition (brutale, 
progressive, sinueuse, rectiligne, etc…) entre les différents horizons du profil 
décrit. 

L’ensemble de ces éléments caractérisant l’horizon observé a été relevé sous la forme 
d’une fiche de terrain à partir d’une codification établie à cette occasion. Cette 
approche a permis d’homogénéiser et de faciliter le travail descriptif. Par la suite, un 
profil reprenant les différents points décrits pour chacun des horizons reconnus a été 
établi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 9 – Photographies du travail réalisé sur site 

c) Echantillonnage et mesures de densité apparente 

Sur chaque horizon identifié dans le profil, un échantillon d’environ 500 grammes de 
sol a été prélevé dans un but d’analyses physico-chimiques (granulométrie, teneur en 
matière organique, en calcium, pH….) en laboratoire. 

A l’occasion de cette campagne pédologique, des prélèvements complémentaires de 
sols ont été réalisés. Lors de la dernière phase du projet, ces échantillons seront 
destinés à la mise en œuvre d’expérimentations en laboratoire visant à caractériser les 
processus (sorption, biodégradation) intervenant dans les transferts de solutés. Cette 
approche doit permettre de hiérarchiser le risque de lessivage d’une molécule sur 
plusieurs sols ou à l’inverse de plusieurs molécules sur un même sol. 

Sur les horizons de surface (tranches de sol de 0-20 cm et 20-40 cm) de onze (11) des 
cinquante et une (51) fosses, des mesures de densité apparente ont été réalisées. La 
méthode employée est celle du cylindre fondée sur la détermination du poids 
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spécifique apparent (évalué en laboratoire après séchage et pesée) d’un volume de sol 
prélevé connu (volume d’un cylindre calibré). La connaissance de ces deux variables 
permet de calculer la densité apparente selon la relation suivante : 

Da = P/V 

où P est le poids sec de l’échantillon 
et V le volume de l’échantillon prélevé et séché 

Les résultats obtenus sont homogènes dans leur ensemble avec des valeurs 
comprises entre 1,87 et 2,16, soit en moyenne une densité apparente de 2,08 pour les 
sols de la plaine de l’Ariège. 

d) Analyses physico-chimiques des sols échantillonnés 

La mise en œuvre des analyses physico-chimiques des sols a été confié au laboratoire 
Eurofins / Lara implanté sur Toulouse. Les actions suivantes ont été réalisées à cette 
occasion : 

- Préparation des échantillons de sols 

Cette étape préparatoire des échantillons concerne le séchage, la réduction de mottes 
et le tamisage au tamis de maille 2mm afin d’obtenir de la terre fine. 

- Analyse granulométrique 5 fractions 

L’analyse granulométrie, réalisée sur la terre fine permet d’obtenir la répartition des 
particules minérales par catégorie de diamètre (les particules étant supposées 
sphériques). Dans le cadre du projet, il était demandé une granulométrie à 5 fractions 
(Argile / Limon fin / Limon grossier / Sable fin / Sable grossier). 

- Analyse de la matière organique 

La détermination du taux de matière organique d’un sol est réalisée indirectement, à 
partir du dosage de la teneur en carbone organique. Le taux de matière organique est 
calculé en multipliant la teneur en carbone par un coefficient stable dans les sols 
cultivés régionaux, fixé à 1,72 (MO = Cx1,72). 

- Analyse du potentiel d’hydrogène des sols 

Deux méthodes ont été employées pour mesurer le pH du sol. Dans la première, pHeau, 
les constituants du sol (responsables de son pH) sont dissous dans de l’eau 
déminéralisée dans un rapport 1/5 (v/v). Dans la seconde, pHKCl, le pH est mesuré 
après la mise en suspension de l'échantillon dans une solution de KCl à 0,1 mol/l avec 
un rapport 1/5 (v/v). 

De manière simplifiée, le pHeau permet de mesurer l’acidité actuelle du sol alors que le 
pHKCl correspond à l’acidité potentielle, en réserve sur le complexe argilo-humique. Ce 
dernier est toujours inférieur au pHeau.�

- Analyse du calcaire total 

La terre est mise en contact avec un acide fort (HCl) qui dissout le calcaire, en milieu 
fermé. L’attaque du calcaire (CaCO3) se traduit par un dégagement gazeux de CO2 
dont le volume est mesuré. 
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- Analyse du calcaire actif 

Le calcaire actif est la fraction du calcaire total susceptible de se dissoudre facilement 
et rapidement dans la solution du sol. Pour le mesurer, la terre est mise en contact 
avec un réactif spécifique (oxalate d’ammonium), qui attaque seulement une fraction 
du calcaire total. Le calcium extrait est ensuite dosé. 

- Mesure de la capacité d’échange cationique (CEC) 

Cette méthode consiste à déplacer tous les cations adsorbés sur les sites d’échanges 
de la CEC, puis de saturer ces sites par un cation unique, qui est l’ammonium (NH4+). 
L’ammonium est à son tour déplacé, puis dosé par spectrophotocolorimétrie 
automatique. Le nombre de site d’échange de la CEC correspond exactement au 
nombre d’ions ammonium dosés. Le résultat est exprimé en nombre de charges pour 
100g de sol (milliéquivalents pour 100g). 

3.3. CARACTERISATION PEDOLOGIQUE DES SOLS DE LA PLAINE 

3.3.1. Stockage et valorisation des données 

L’ensemble des données collectées à l’occasion de la campagne pédologique 
(description de terrain et analyses en laboratoire) a été saisi dans une base de 
données générée à partir du logiciel Access®. L’intérêt est de pouvoir éditer des fiches 
descriptives pour chaque site étudié. Ces documents ont par la suite été transmis aux 
différents propriétaires des parcelles de terrain où les travaux d’excavation ont été 
entrepris. L’annexe 1 présente un exemple et l’annexe 8 recense la totalité des fiches 
au sein d’un CD Rom. Un code BSS2 a été créé pour chacune des fosses réalisées 
dans la plaine (avec pour désignation TX correspondant aux excavations dans la 
nomenclature de la BSS). 

3.3.2. Représentation cartographique des résultats  

Les nouvelles données collectées à l’occasion de cette campagne ont permis de 
redécouper les ensembles morpho-pédologique de la CRA de Midi-Pyrénées (cf. § 
3.1.1.) et ainsi d’affiner la représentation cartographique des caractéristiques 
pédologiques à une échelle de travail en adéquation avec les actions menées sur 
l’ensemble de la plaine. 

A partir des cinq (5) principales unités définies sur la carte régionale de la CRA Midi-
Pyrénées, onze (11) sous-ensembles ont été délimités en conservant la précision du 
contour des terrasses alluviales cartographiées à 1/50 000 sur les feuilles géologiques. 
Leur répartition cartographique est présentée sur l’illustration 10. 

a) Sols de la basse plaine d’alluvions récentes non à peu caillouteuse (UC1) 

Cette unité s’étendant de Portet-sur-Garonne à Saverdun a été subdivisée en quatre 
(4) sous-ensembles. Du nord au sud de la plaine, la distinction des sols est la 
suivante : 

                                                
2 Il s’agit d’un identifiant national unique de la Banque du Sous-Sol (BSS) attribué par le BRGM aux ouvrages 
souterrains (captages d’eau, sources, sondages, excavations etc…..) 



Transferts de solutés - Plaine alluviale de l’Ariège – Année 2 
 

BRGM/RP-58033-FR – Rapport d’avancement 42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 10 – Ensembles pédologiques de la plaine de l’Ariège et de l’Hers Vif 
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- Sols limoneux à limono-argileux profonds 

Les profils numérotés 34 et 36, réalisés à l’extrémité nord de la plaine (communes de 
Roquettes et de Pinsaguel) permettent de distinguer ce sous-ensemble. Il s’agit de sols 
anciens qui ont subi une légère évolution. Ils se caractérisent par la présence en 
surface de limons argilo-sableux à sablo-argileux peu caillouteux (entre 1 et 15%). Ces 
sols sont profonds, la grave à matrice sableuse apparaissant vers 1,90m. Leur stabilité 
structurale est variable selon le taux d’argile.  

- Sols limoneux à limono-argileux peu profonds 

Ce sous-ensemble a été délimité à partir des données recueillies sur les profils 01 et 
35 et des informations collectées dans la bibliographie (travaux de J. Hubschman 
(1975) et de M.T. Cugny (1980)). Il s’agit de sols alluviaux plus jeunes et moins 
évolués que dans la partie située plus au nord. Comme précédemment, ils se 
caractérisent par la présence en surface de limons sablo-argileux à argilo-sableux peu 
caillouteux (1 à 5%) mais en étant peu profonds, la grave à matrice sableuse apparaît 
vers 0,6 m de profondeur. 

- Sols argilo-limoneux à argileux profonds 

Ces sols sont plus argileux et plus profonds que les précédents. Six profils ont été 
réalisés au sein de cette unité, il s’agit des fosses numérotées 46, 80, 28, 03, 02 et 07 
(du nord vers le sud). Les données recueillies retranscrivent la présence en surface de 
limons argilo-sableux faiblement caillouteux (entre 1 et 15 % d’éléments grossiers) 
devenant progressivement argileux. Pour tous les sites étudiés, ces sols sont profonds 
avec une apparition des graves à matrice sablo-argileuse ou argilo-sableuse entre 1,1 
et 1,9 m de profondeur.  

- Sols limono-sablo-argileux caillouteux profonds 

Six profils ont permis de distinguer cet ensemble, il s’agit des fosses numérotées 33, 
60, 45, 6, 5 et 7. Ces sols se caractérisent par la présence en surface de limons sablo-
argileux à argilo-sableux contenant plus ou moins d’éléments grossiers (10 à 30 % de 
graviers et/ou de cailloux). Ils sont relativement profonds, les graves à matrice sablo-
argileuse à argilo-sableuse apparaissant en moyenne vers 1,0 m de profondeur. 

b) Sols de la basse plaine d’alluvions récentes caillouteuses (unité UC2) 

Au sein de l’unité UC2 correspondant aux sols développés sur les alluvions de la 
basse plaine de l’Ariège et de l’Hers Vif, une distinction a été apportée en délimitant un 
sous-ensemble pour les terrains situés en bordure du Crieu. 

- Sols dits de « Grausses » 

Les sols dits de Grausses sont des sols jeunes, peu évolués et issus de dépôts 
alluviaux récents de la basse plaine. Dix profils ont été réalisés dans cet ensemble, 
répartis entre Crampagna et Pamiers (fosses n° 39, 30, 42, 25, 14, 55 et 19) et entre 
Saverdun et Calmont (fosses n° 26, 8 et 27). Ils se caractérisent par la présence en 
surface de sables argilo-limoneux caillouteux à très caillouteux avec apparition des 
graves à matrice sableuse entre 0,5 et 0,9 m de profondeur. Au niveau des fosses 30 
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et 42, situées en bordure d’Ariège, la texture se distingue légèrement en étant 
sableuse dès les premiers mètres. 

- Sols limono-argileux à argilo-limoneux peu caillouteux de la vallée du Crieu 

Les sols issus des alluvions récentes de la rivière Crieu se distinguent nettement des 
terrains de Grausses. Ils se caractérisent par des textures limono-argileuses à argilo-
limoneuses profondes contenant peu d’éléments grossiers (entre 1 et 5%). Cette 
distinction est notamment retranscrite au niveau des profils numérotés 21 et 22. 

c) Sols des terrasses planes d’alluvions anciennes mal drainées à 
boulbènes caillouteuses (unités UC4 et UC3) 

Les sols reposant sur les alluvions de la basse terrasse centrale sont localement 
définis sous le terme de « boulbènes ». Il s’agit généralement de sols limoneux 
(limono-sablo-argileux), plus ou moins caillouteux dès la surface, reposant sur des 
graves à matrice sablo-argileuse à argilo-sableuse.  

Une distinction a été réalisée au sein de l’unité UC4 en délimitant deux sous-
ensembles en fonction du pourcentage d’éléments grossiers présent en surface, de la 
profondeur d’apparition d’un horizon plus argileux et de celle des graves. Au sein de la 
basse terrasse, les unités suivantes ont été distinguées : 

- les boulbènes superficielles caillouteuses 

Ce type de sols a été reconnu dans le descriptif des profils 12, 13, 15, 18 et 20. Ce 
sont des sols limoneux (limono-sablo-argileux), caillouteux dès la surface (10 à 50% 
d’éléments grossiers) et peu profonds, la grave à matrice sablo-argileuse à argilo-
sableuse apparaît entre 0,4 et 0,7 m de profondeur. 

- les boulbènes peu caillouteuses profondes 

La distinction avec les sols précédents concernent le pourcentage d’éléments grossiers 
en surface, relativement peu important dans le cas présent (entre 1 et 10%) et par 
l’apparition en profondeur d’un horizon plus argileux. Ces boulbènes peu caillouteuses 
sont majoritairement localisées au nord de la basse terrasse. Elles ont été reconnues 
au niveau des fosses numérotées 09, 11, 23, 24, 56, 70 et 71. Toutefois, les sites 
implantés dans la partie sud de la terrasse (profils 17, 31 et 32) présentent également 
des caractéristiques similaires. 

L’ensemble des fosses étudiées se caractérise par la superposition d’un horizon de 
surface à texture limoneuse (limono-sablo-argileux) devenant progressivement plus 
argileux (à partir de 0,3 à 1,0m de profondeur) et nettement plus caillouteux (entre 10 
et 50% d’éléments grossiers). La grave à matrice sablo-argileuse à limono-sablo-
argileuse apparaît nettement plus en profondeur (entre 0,9 et 1,9 m). 

Deux fosses, numérotées 48 et 49, ont été creusées dans l’unité UC3 caractérisant les 
sols des basses et moyennes terrasses situés dans le secteur nord de la zone d’étude 
(secteur de Saubens – Muret – Eaunes). Leur description a permis de distinguer le 
sous ensemble suivant : 
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- les boulbènes superficielles sur argile 

Les profils réalisés présentent en surface des similitudes avec les sols à boulbènes 
superficielles caillouteuses de la partie centrale. En effet, ils témoignent d’un horizon 
de surface caillouteux à texture limono-argilo-sableuse (entre 10 et 50% de graviers et 
cailloux). Toutefois, plus en profondeur (à partir d’un mètre environ) des distinctions 
apparaissent avec la basse terrasse centrale puisque la grave à matrice sablo-
argileuse n’est pas rencontrée, faisant place à un horizon épais majoritairement 
argileux contenant peu d’éléments grossiers (entre 2 et 10%). 

d) Sols de la basse plaine de la vallée de l’Hers Vif (unités UC9) 

Quatre profils ont été établis dans les sols de la basse plaine de l’Hers Vif, de Mirepoix 
jusqu’à Gaudies. Les données collectées dans les fosses 29, 16 et 41 retranscrivent la 
superposition d’horizons limono-sablo-argileux passant à des limons argilo-sableux 
avec apparition en profondeur de sables caillouteux (entre 1,30 et 2,60 mètres de 
profondeur).  

Pour une des fosses située en bordure immédiate de la rivière (fosse n°47 située à une 
centaine de mètres de l’Hers Vif), la texture de surface varie, devenant sablo-argilo-
limoneuse puis franchement sableuse et caillouteuse dès 0,80m de profondeur. 

e) Sols des hautes terrasses anciennes découpées (unité UC6 et UC10) 

Trois sites ont été étudiés pour décrire les sols développés dans la partie sud de ces 
formations. Il s’agit de la fosse n°57 implantée dans les moyennes terrasses délimitant 
les vallées de l’Ariège et de l’Hers Vif (commune de Ludies). Celle numérotée 40 est 
situé en pied de moyenne terrasse. L’autre profil, numéroté 43, est localisé dans les 
basses terrasses de la vallée de l’Hers. 

Le profil 57 présente des similitudes avec les sols de boulbènes superficielles peu 
profondes décrits dans la basse terrasse centrale. En effet, il s’agit d’un sol limoneux 
(limono-sablo-argileux) à argilo-limono-sableux relativement caillouteux dès la surface 
(10% d’éléments grossiers) et peu profonds, la grave à matrice sablo-argileuse à 
argilo-sableuse apparaissant dès 0,5 m de profondeur. 

Dans les deux autres cas (fosses 43 et 40), les sols se caractérisent par une texture 
limono-argileuse devenant progressivement argileuse plus en profondeur (à partir de 
1,8m de profondeur) et contenant une faible densité d’éléments grossiers (entre 1 et 
5%). 

3.3.3. Analyse de la teneur en matière organique des sols de la plaine 

La matière organique est composée d’éléments divers d’origine végétale ou animale 
(débris végétaux et animaux de toute nature). La quantité en présence est différente en 
fonction de l’occupation du sol.  

Ainsi, sur les terrains à végétation permanente comme les prairies, la décomposition 
annuelle des racines de graminées contribue à l’humidification profonde de ces sols. 



Transferts de solutés - Plaine alluviale de l’Ariège – Année 2 
 

BRGM/RP-58033-FR – Rapport d’avancement 46 

Sur les terres agricoles, l’apport de matière organique devient discontinu et dépendant 
de l’homme (fumier de ferme, résidus de récolte, paille, engrais verts, amendements 
organiques….). Sa décomposition est activée par l’enfouissement, le travail du sol et 
l’apport simultané d’engrais minéral. Lorsque l’apport est insuffisant ou nul, les 
propriétés chimiques (capacité d’échange) et physiques (structure) du sol se dégradent 
rapidement. 

La matière organique joue un rôle primordial dans le comportement global du sol : 

- elle agit comme un liant des particules minérales (argiles, limons et sables) à 
travers le complexe argilo-humique, et de ce fait, participe à la qualité de la 
structure du sol et à sa stabilité vis à vis des agressions extérieures (pluie, 
compaction entraînées par le passage d'engins agricoles...), 

- elle assure le stockage et la mise à disposition pour la plante, par minéralisation, 
des éléments dont elle a besoin, 

- elle stimule l’activité biologique du sol, 

- elle joue un rôle fondamental au niveau environnemental en retenant les 
micropolluants organiques et les pesticides. L'augmentation de leur temps de 
passage dans le sol permet d'améliorer leur dégradation par les micro-
organismes.  

Les teneurs en matière organique mesurées sur les sols de la plaine de l’Ariège sont 
extrêmement variables. Pour les premiers horizons définis (correspondant à des 
tranches de sol de 0 à 10cm à 0 à 60 cm selon les profils), elles varient entre 6,9 % et 
0,8 % suivant les fosses. Comme mentionnée précédemment, les valeurs les plus 
importantes (supérieure à 3%) sont toutes mesurées au niveau des profils implantés 
en contexte de prairies ou de friches. 

De légères distinctions apparaissent en fonction des ensembles pédologiques 
considérés (cf. Illustration 11 et tableau de l’illustration 12), ainsi pour un même 
contexte de terres agricoles cultivées, les sols de grausses, ceux de l’unité limono-
sablo-argileuse caillouteuse situés entre Cintegabelle et Saverdun et ceux localisés le 
long du Crieu présentent en moyenne les plus forts taux de matière organique 
(respectivement de 2,3%, 2,4 % et 2,2 %). Les terres de boulbènes de la basse 
terrasse centrale, celles de la vallée de l’Hers Vif et celles de la partie aval de la plaine 
de l’Ariège (entre Cintegabelle et Pinsaguel) se caractérisent par des teneurs 
moyennes moins importantes (entre 1,6 et 1,9 %). 

Ces différences peuvent être en relation avec les pratiques agricoles, en effet les 
zones où les taux de matière organique sont les plus élevés correspondent aux 
secteurs où la culture du maïs est prédominante. Hors dans de nombreuses parcelles 
cultivées, le maïs est laissé sur pied après la récolte et durant l’hiver. Ce type de 
pratique a été observé dans la plaine de l’Ariège au cours des différentes campagnes 
de terrain, ce qui pourrait permettre d’augmenter le carbone organique dans le sol. 
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Illustration 11 – Répartition des teneurs en matière organique mesurées sur le premier horizon 
défini dans les différentes fosses pédologiques – Campagne de mesures d’avril 2009 
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Illustration 12 – Teneur en matière organique moyenne par ensemble pédologique et par 
occupation du sol 

Pour la majorité des profils, les teneurs en matière organique mesurée diminuent 
graduellement avec la profondeur. A partir d’un mètre de profondeur, les valeurs de 
matière organique sont en moyenne de 0,3%. Toutefois, sur quelques profils des 
teneurs plus importantes, autour de 1%, sont observées. 

3.3.4. Analyse du pH des sols de la plaine 

La mesure du pH permet de caractériser l’acidité d’un sol, définie par sa concentration 
en ions H+, ou sa basicité, généralement due à l’abondance d’ions calcium. Le pH se 
définit par la concentration en ion H+ dans la phase liquide d’un sol. 

Deux principaux paramètres sont à prendre en considération pour expliquer le pH d’un 
sol : 

- la nature de la roche mère, correspondant en contexte alluvial aux différents 
types d’alluvions (granites, gneiss, calcaires….), et aux différents horizons qui 
en découlent (texture argileuse, limoneuse ou sableuse), 

- l’occupation du sol et pour les terres agricoles, les pratiques culturales 
existantes notamment l’épandage d’amendement calcaires pour augmenter le 
pH des sols. 

Les valeurs de pH mesurées sur les sols de la plaine de l’Ariège sont également 
extrêmement variables. Sur les premiers horizons définis, elles fluctuent entre 5,1 et 
8,5 suivant les fosses avec en moyenne un pH de 7,1 (neutre). La proportion entre les 
différentes classes de pH est relativement homogène, soit approximativement autant 
de sols acides, neutres et alcalins. 

Selon les ensembles pédologiques considérés des distinctions sont observées (cf. 
Illustration 13). 

Ens. Pedologique Occupation_Sol
Teneur moyenne 

en MO (%)
Ecart_Type

Nombre de 
mesures

Sols limoneux à limono-argileux profonds Terrain à végétation permanente (Prairie) 1,86 0,22 2

Sols limoneux à limono-argileux peu profonds Terrain agricole 1,87 0,06 2

Terrain à végétation permanente (Friche, Prairie) 1,66 0,13 2

Terrain agricole (Blé, Soja, Sorgho, Tournesol) 1,94 0,49 4

Chantier de construction 2,93 / 1

Terrain agricole (Maïs) 2,38 0,24 4

Terrain à végétation permanente (Friche, Prairie) 2,61 0,77 5

Terrain agricole (Maïs) 2,29 0,35 5
Sols limono-argileux à argilo-limoneux peu caillouteux - 

Vallée Crieu
Terrain agricole (Maïs) 2,26 0,20 2

Terrain à végétation permanente (Friche, Prairie) 4,45 2,10 3

Terrain agricole (Maïs, Tournesol) 1,64 0,23 7

Terrain à végétation permanente (Friche) 2,70 / 1

Terrain agricole (Maïs) 1,71 0,22 4

Terrain à végétation permanente (Friche) 1,79 / 1

Terrain agricole (Orge, Sorgho, Tournesol) 1,70 0,83 3

Boulbènes superficielles sur argile Terrain à végétation permanente (Prairie) 3,99 0,27 2

Terrain à végétation permanente (Friche, Prairie) 4,37 2,47 2

Terrain agricole (Tournesol) 1,33 / 1

Sols argilo-limoneux à argileux profonds

Sols des hautes terrasses anciennes découpées

Sols limoneux à limono-sablo-argileux profonds - 
Vallée de l'Hers

Boulbènes peu caillouteuses profondes

Boulbènes superficielles caillouteuses

Grausses

Sol limono-sablo-argileux caillouteux profonds
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Illustration 13 – Répartition des valeurs de pH mesurée sur le premier horizon défini dans les 
différentes fosses pédologiques – Campagne de mesures d’avril 2009 
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Les sols de grausses sont en moyenne les terres les plus acides. En effet à l’état 
naturel (prairies ou friches), une valeur moyenne pour le pHeau de 6,2 est relevée 
passant à 6,8 en contexte agricole. Ces caractéristiques apparaissent également sur 
les terrains de boulbènes caillouteuses (pH de 6,5 en zone de friches augmenté à 7,05 
sur les terres agricoles) et certainement sur les sols localisés entre Cintegabelle et 
Saverdun (sols limono-sablo-argileux caillouteux) où aucune mesure n’a été effectuée 
en zone naturelle pour le confirmer. 

Inversement, les sols de boulbènes peu caillouteux, ceux localisés le long du Crieu, 
ceux de la vallée de l’Hers Vif et ceux de la partie aval de la plaine de l’Ariège (entre 
Cintegabelle et Pinsaguel) présentent, en contexte naturel, des pH moyens à tendance 
basique ou proche de la neutralité (illustration 14). 

Ces différences proviennent de la proportion d’éléments siliceux contenue dans la 
matrice du sol et de l’importance de l’altération affectant les éléments grossiers 
(granites ou gneiss) et donc modifiant la composition du sol. Ces phénomènes sont en 
effet majoritairement dominants dans les sols de grausses ou dans ceux situés aux 
abords de la confluence entre l’Ariège et l’Hers Vif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 14 – Valeur de pH moyen par ensemble pédologique et par occupation du sol 

Indépendamment de l’occupation du sol, l’analyse de l’évolution du pH en fonction de 
la profondeur fait ressortir des constats différents selon les ensembles pédologiques 
considérés. 

Ainsi, les profils réalisés sur les sols de boulbènes peu caillouteux, ceux localisés le 
long du Crieu, ceux de la vallée de l’Hers Vif et ceux de la partie aval de la plaine de 
l’Ariège (entre Cintegabelle et Pinsaguel) se caractérisent pour certains d’entre eux par 
une faible évolution du pH (tendance basique ou proche de la neutralité) entre l’horizon 
de surface et ceux sous-jacents. Pour d’autres, une augmentation de pH est observée 
entre la surface et les horizons plus profonds, passant de la neutralité à une tendance 
basique. 

Ens. Pedologique Occupation_Sol pH moyen Ecart_Type
Nombre de 

mesures
Sols limoneux à limono-argileux profonds Terrain à végétation permanente (Prairie) 6,70 0,90 2

Sols limoneux à limono-argileux peu profonds Terrain agricole 7,70 0,40 2

Terrain à végétation permanente (Friche, Prairie) 7,60 0,30 2

Terrain agricole (Blé, Soja, Sorgho, Tournesol) 7,30 0,70 4

Chantier de construction 7,40 / 1

Terrain agricole (Maïs) 7,20 0,62 4

Terrain à végétation permanente (Friche, Prairie) 6,18 0,90 5

Terrain agricole (Maïs) 6,76 0,62 5
Sols limono-argileux à argilo-limoneux peu caillouteux - 

Vallée Crieu
Terrain agricole (Maïs) 8,00 0,50 2

Terrain à végétation permanente (Friche, Prairie) 7,70 0,37 3

Terrain agricole (Maïs, Tournesol) 6,94 0,40 7

Terrain à végétation permanente (Friche) 6,50 / 1

Terrain agricole (Maïs) 7,05 0,82 4

Terrain à végétation permanente (Friche) 8,30 / 1

Terrain agricole (Orge, Sorgho, Tournesol) 7,80 0,50 3

Boulbènes superficielles sur argile Terrain à végétation permanente (Prairie) 6,80 0,40 2

Terrain à végétation permanente (Friche, Prairie) 7,00 0,10 2

Terrain agricole (Tournesol) 7,80 / 1

Boulbènes superficielles caillouteuses

Sols limoneux à limono-sablo-argileux profonds - 
Vallée de l'Hers

Sols des hautes terrasses anciennes découpées

Sols argilo-limoneux à argileux profonds

Sol limono-sablo-argileux caillouteux profonds

Grausses

Boulbènes peu caillouteuses profondes
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Sur les sols de grausses, les terrains de boulbènes caillouteux et ceux situés dans la 
zone de confluence entre l’Ariège et l’Hers Vif (entre Cintegabelle et Saverdun), les 
valeurs de pH mesurées sont relativement homogènes (à tendance neutre ou acide 
majoritairement) entre l’horizon de surface et ceux identifiés plus en profondeur. Sur 
certains profils, une évolution du pH d’acide à neutre ou inversement de neutre à acide 
est observée. 

3.3.5. Analyse de la capacité d’échange cationique (CEC) des sols de 
la plaine 

La capacité d'échange cationique (CEC) représente la capacité maximale de cations 
échangeables qu'un sol peut retenir sur son complexe adsorbant à un pH donné. 
Chaque sol se caractérise par une CEC bien précise correspondant à la somme des 
principaux cations (Ca, Mg, K, Na, H et Al) appelée somme des bases échangeables. 

La CEC étant liée au complexe argilo-humique, la valeur de la CEC est donc fonction 
des quantités d’argile et de matière organique contenues dans le sol. La CEC est 
également dépendante de la nature des éléments présents dans le sol et de son pH. 
C’est pourquoi la CEC exprime la capacité d’un sol à résister aux changements de pH 
(capacité tampon). Plus la CEC est élevée plus la fixation des cations sera importante. 

Les CEC moyennes mesurées sur les premiers horizons de sols de la plaine de 
l’Ariège sont relativement homogènes quelque soit les ensembles pédologiques 
considérés et correspondent à des valeurs moyennes (autour de 10 meq/100g). Seuls 
les sols cultivés localisés entre Cintegabelle et Saverdun (sols limono-sablo-argileux 
caillouteux) et ceux situés le long du Crieu présentent des valeurs importantes (entre 
18 et 19 meq/100g). Ces valeurs élevées peuvent s’expliquer selon les contextes par 
de fortes teneurs en matière organique, par une composition majoritairement argileuse 
de l’horizon considéré ou par la combinaison de ces deux paramètres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 15 – Valeur de CEC moyen par ensemble pédologique et par occupation du sol 

Ens. Pedologique Occupation_Sol
Teneur moyenne 

en MO (%)
pH moyen CEC moyen Ecart_Type

Nombre de 
mesures

Sols limoneux à limono-argileux profonds Terrain à végétation permanente (Prairie) 1,86 6,70 8,6 1,9 2

Sols limoneux à limono-argileux peu profonds Terrain agricole 1,87 7,70 13,3 4,5 2

Terrain à végétation permanente (Friche, Prairie) 1,66 7,60 10,8 2,2 2

Terrain agricole (Blé, Soja, Sorgho, Tournesol) 1,94 7,30 17,9 8,1 4

Chantier de construction 2,93 7,40 8,9 / 1

Terrain agricole (Maïs) 2,38 7,20 8,7 0,5 4

Terrain à végétation permanente (Friche, Prairie) 2,61 6,18 8,6 1,3 5

Terrain agricole (Maïs) 2,29 6,76 9,6 1,9 5
Sols limono-argileux à argilo-limoneux peu caillouteux - 

Vallée Crieu
Terrain agricole (Maïs) 2,26 8,00 18,8 6,2 2

Terrain à végétation permanente (Friche, Prairie) 4,45 7,70 9,8 1,2 3

Terrain agricole (Maïs, Tournesol) 1,64 6,94 8,0 0,7 7

Terrain à végétation permanente (Friche) 2,70 6,50 8,0 / 1

Terrain agricole (Maïs) 1,71 7,05 9,2 2,0 4

Terrain à végétation permanente (Friche) 1,79 8,30 2,7 / 1

Terrain agricole (Orge, Sorgho, Tournesol) 1,70 7,80 9,9 1,0 3

Boulbènes superficielles sur argile Terrain à végétation permanente (Prairie) 3,99 6,80 11,8 1,0 2

Terrain à végétation permanente (Friche, Prairie) 4,37 7,00 11,9 2,4 2

Terrain agricole (Tournesol) 1,33 7,80 9,4 / 1

Boulbènes superficielles caillouteuses

Sols limoneux à limono-sablo-argileux profonds - 
Vallée de l'Hers

Sols des hautes terrasses anciennes découpées

Sols argilo-limoneux à argileux profonds

Sol limono-sablo-argileux caillouteux profonds

Grausses

Boulbènes peu caillouteuses profondes
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3.4. EVALUATION DU POTENTIEL D’INFILTRATION DES SOLS 

3.4.1. Principe de la méthode employée 

Il existe de nombreuses méthodes expérimentales de mesures de la perméabilité des 
sols. Parmi celles-ci, et pour les besoins de l’étude, les approches réalisées in-situ 
(contrairement à des dispositifs menés en laboratoire) et à l’échelle ponctuelle (à la 
différence des dispositifs mis en œuvre à l’échelle parcellaire) ont été privilégiées. Elles 
permettent de répartir l’information dans l’espace tout en limitant la détérioration de 
l’état de surface du sol. 

Les mesures ont été réalisées à l’aide d’un perméamètre de Guelph. Cet instrument 
permet d’estimer les propriétés suivantes : 

- la conductivité hydraulique à saturation Ks correspondant à la valeur limite du 
taux d'infiltration si le sol est saturé et homogène, 

- la capacité d'infiltration ou capacité d'absorption représentant le flux d'eau 
maximal que le sol est capable d'absorber à travers sa surface, lorsqu'il reçoit une 
pluie efficace ou s'il est recouvert d'eau. Elle dépend, par le biais de la conductivité 
hydraulique, de la texture et de la structure du sol, mais également des conditions 
aux limites, soit la teneur en eau initiale du profil et celle imposée en surface.  

Le principe du perméamètre de Guelph est fondé sur la mesure d’un débit d’infiltration 
à charge constante (principe de Mariotte) depuis un trou cylindrique de dimensions 
réduites vers un milieu homogène, non saturé. Le champ d’application de cet appareil 
correspond à une gamme relativement étendue de débits mesuré dans les sols variant 
entre 10-8 et 10-4 m/s. 

La conductivité hydraulique à saturation est déduite des débits mesurés par une 
méthode de calcul prenant en compte les écoulements latéraux, notamment par les 
faces du trou cylindrique. Cette démarche présente l’avantage de supprimer 
l’hypothèse d’un écoulement vertical, généralement peu évident à respecter en 
conditions de terrain. L’illustration 16 schématise le dispositif de mesure du 
perméamètre de Guelph. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 16 - Schéma du dispositif de mesures du perméamètre de Guelph 

RRR éééssseee rrr vvvooo iii rrr    ddd ’’’ eeeaaa uuu    eee xxx ttt ééé rrr iii eeeuuu rrr    

RRR éééssseee rrr vvvooo iii rrr    ddd ’’’ eeeaaa uuu    iii nnn ttt ééé rrr iii eeeuuu rrr    

AAA mmm eeennnéééeee    ddd ’’’ aaa iii rrr    
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3.4.2. Sélection des sites et mise en œuvre de la campagne de mesure 

La campagne de mesures, réalisée entre le 18 novembre et le 17 décembre 2009, a 
porté sur 56 sites répartis sur l’ensemble de la plaine alluviale. Par ailleurs, afin de 
prendre en considération la variabilité intra-parcellaire, 4 mesures ont été conduites à 
minima sur chaque parcelle. 

Avec pour objectif de relier ces données avec la pression polluante exercée sur la zone 
d’étude et de déterminer les zones où l’infiltration est plus ou moins importante, les 
emplacements ont été sélectionnés en considérant des parcelles agricoles réparties 
sur différents contextes géologiques et pédologiques.  

Dans la mesure du possible, et dans l’optique de disposer d’informations sur les 
caractéristiques des sols mesurés (texture, structure, poucentage d’éléments 
grossiers….), ces essais de perméabilité ont été menés à proximité des fosses 
pédologiques creusées en avril 2009.  

3.4.3. Analyse des résultats 

La carte de l’illustration 17 représente la répartition des valeurs de conductivités 
hydrauliques à saturation (Ks) moyennes (au sein de la parcelle mesurée) en fonction 
des différents sous-ensembles pédologiques identifiés. Le tableau de l’illustration 18 
synthétise les valeurs moyennes de potentiel à l’infiltration de chacun d’entre eux. 

La texture et la structure des sols sont des éléments déterminant de l’infiltration. En 
effet, ces caractéristiques influencent les forces de capillarité et d’adsorption dont 
résultent les forces de succion, elles-mêmes régissant pour partie l’infiltration. Ainsi, 
une texture équilibrée favorise une structure stable et donc un bon potentiel 
d’infiltration. A contrario, une texture majoritairement argileuse ou limoneuse peut 
provoquée l’instabilité de la structure du sol et donc des potentiels d’infiltration moins 
élevés. 

En première analyse, les résultats obtenus font ressortir d’une part, des potentialités à 
l’infiltration différentes en fonction de la nature des sols et d’autre part, une 
relativement forte hétérogénéité au sein de certains ensembles pédologiques.  

En moyenne, les sols présentant de manière homogène les plus forts potentiels à 
l’infiltration sont ceux des grausses (Kfs moyen d’environ 0,02 mm/s) et des boulbènes 
superficielles caillouteuses (Kfs moyen d’environ 0,04 mm/s). Toutefois pour ce dernier 
ensemble, seulement trois sites ont fait l’objet de mesures (fin de campagne perturbée 
par les intempéries et notamment par les températures négatives) ce qui restreint le 
poids statistique à accorder à cette valeur. 

Les sols limoneux à limono-argileux peu profonds de la partie nord de la plaine de 
l’Ariège se caractérisent également par un fort potentiel d’infiltration moyen, de 0,03 
mm/s. Toutefois, ce résultat est très fortement influencé par la valeur obtenue sur un 
site (Ks de 0,1 mm/s) où à la différence des autres, la parcelle avait été travaillée avant 
d’être semée. 
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Illustration 17 – Répartition des valeurs de conductivité hydraulique à saturation sur les 
ensembles pédologiques de la plaine 
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Illustration 18 – Potentiels d’infiltration moyens calculés par ensemble pédologique 

L’ensemble des secteurs situés en aval de la confluence entre l’Hers Vif et l’Ariège 
ainsi que les sols de boulbènes peu caillouteuses de la basse terrasse centrale 
présentent des valeurs moyennes de conductivité hydraulique à saturation modérés, 
autour de 0,01 mm/s. Toutefois, une relativement forte hétérogénéité est observée 
entre les différentes mesures effectuées au sein de l’ensemble pédologique 
correspondant aux sols argilo-limoneux à argileux profonds situés entre Cintegabelle et 
Vernet (Ks compris entre 6,6.10-2 mm/s à nul). Logiquement les valeurs les plus 
importantes sont obtenues sur les terrains ayant été préalablement travaillés. 
Toutefois, certains des sols labourés ou disqués présentent des potentiels d’infiltration 
extrêmement faibles. Le pourcentage d’argile des différents sites semble apparaître ici 
comme une cause probable de la variabilité des valeurs de conductivité hydraulique. 

Enfin, sur les sols de la vallée de l’Hers Vif (limoneux à limono-sablo-argileux 
profonds), ceux des hautes terrasses découpées et des basses et moyennes terrasses 
du nord de la plaine (boulbènes superficielles sur argile) sont observés les plus faibles 
potentialités d’infiltration (Ks compris entre 3.10-3 et 4.10-3 mm/s). Par ailleurs, une 
seule mesure a pu être réalisée sur l’unité individualisant les terrains supportés par les 
alluvions du Crieu (sols limono-argileux à argilo-limoneux peu caillouteux), soit une 
valeur de conductivité hydraulique à saturation nulle. 

3.4.4. Campagnes de mesures complémentaires  

De nouvelles campagnes de mesures sont prévues d’être entreprises dans le courant 
de l’année 2010. Les périodes de mesures seront calées en fonction du calendrier 
agricole de la plaine. En effet, cette mise en œuvre permettra de mieux cerner l’impact 
des pratiques agricoles sur le potentiel d’infiltration des sols (exemple des plants de 
maïs laissés sur sol après la récolte). 

Ces différentes campagnes de mesures d’infiltration permettront d’une part, d’identifier 
l’éventuelle variabilité de perméabilité des terrains dans le temps et d’autre part, 
d’aborder les relations avec les facteurs pédologiques, géologiques et d’occupation du 
sol de la zone d’étude. 

Enfin, ces informations seront confrontées aux pratiques culturales annuelles afin 
d’établir une cartographie de zones sensibles, fonction du potentiel d’infiltration des 
sols lors des périodes d’application des produits phytosanitaires. 

Sous-ensemble pédologique
Potentiel 

d'infiltration moyen 
(mm/s)

Ecart_Type 
(mm/s)

Nombre de 
mesures

Sols limoneux à limono-argileux profonds 0,010 0,008 2
Sols limoneux à limono-argileux peu profonds 0,030 0,049 4

Sols argilo-limoneux à argileux profonds 0,013 0,020 10
Sol limono-sablo-argileux caillouteux profonds 0,013 0,011 8

Grausses 0,018 0,020 8
Sols limono-argileux à argilo-limoneux peu caillouteux - Vallée Crieu 0,000 / 1

Boulbènes peu caillouteuses profondes 0,008 0,008 10
Boulbènes superficielles caillouteuses 0,037 0,033 3

Sols limoneux à limono-sablo-argileux profonds - Vallée de l'Hers 0,004 0,003 3
Boulbènes superficielles sur argile 0,004 0,004 3

Sols des hautes terrasses anciennes découpées 0,003 0,004 4
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4. Evaluation de la pression polluante actuelle 

L'objectif principal des travaux développés ici est de caractériser la pression de 
pollution dans une plaine alluviale agricole à partir du potentiel de la télédétection 
satellitale. Il s'agit dans un premier temps, de créer une base de données d'images 
satellitales acquises à des moments caractéristiques des cycles de cultures pour 
cartographier l'occupation du sol et son évolution depuis une vingtaine d'années. Dans 
un second temps, des données complémentaires ont également été recherchées pour 
caractériser les pratiques d'utilisation des produits phytosanitaires par les agriculteurs 
et les intervenants en zone non agricole. La synthèse des deux approches permet de 
proposer une démarche de cartographie d’indicateurs de pression caractérisant le 
potentiel de transfert de polluant vers la nappe alluviale. 

4.1. CARACTERISATION DE LA PRESSION DE POLLUTION 

4.1.1. Synthèse documentaire 

Dans le rapport précédent (BRGM/RP-56597-FR), un premier bilan des indicateurs 
utilisables (Bockstaller et al. 2008) a amené à retenir le principe de l’indice de 
fréquence de traitement (IFT) (Pingault 2007) comme base de recherche d’information 
sur les cultures et les pratiques culturales caractérisables par télédétection. L’IFT 
correspond au « nombre de doses homologuées » appliquées sur une parcelle 
pendant une campagne culturale. Il représente une intensité d’utilisation des produits 
phytosanitaires en lien avec la notion de pression de polluant. Il a pour intérêt de 
pouvoir être utilisé avec les données de l’enquêtes pratiques culturales (Agreste 2006) 
disponible au niveau régional. 

Les publications récentes disponibles (INRA 2009; MAP 2008; Pingault et al. 2009) et 
les travaux d'enquêtes réalisés ont permis de compléter et de préciser la première 
approche et de définir des valeurs d'indicateurs de pression ajustée au contexte de la 
zone d'étude. 

4.1.2. Enquête « Etat des lieux et évolution des pratiques de traitement 
phytosanitaire chez les usagers non agricoles » 

En complément des informations déjà collectées auprès des communes ariégeoises, 
une enquête par courrier auprès des communes de la plaine situées en Haute-
Garonne a été réalisée fin 2009. Une lettre accompagnée d'une notice expliquant les 
objectifs du projet et de l'enquête a été adressé aux mairies concernées. 

Le questionnaire est organisé en neuf points à compléter par un responsable de 
service ou par un agent d'entretien : 

• Données générales 
• Organisation municipale 
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• Information, formation 
• Choix des produits et pratiques phytosanitaires 
• Local de stockage 
• Matériel d'application 
• Avant le traitement 
• Après le traitement 
• Améliorations réalistes envisageables 

Ce questionnaire a été testé dans une première version auprès de la commune de 
Lacroix-Falgarde. Les différents documents (lettre aux maires, notice et 
questionnaires) sont présentés en annexe 2. Une synthèse des différents thèmes a été 
réalisée, les conclusions sont pondérées selon le nombre de réponses et le poids des 
communes en termes de population et de surface. 

L’enquête par voie postale recueille 44 % de retours des questionnaires (11 communes 
sur 25) et parmi les réponses obtenues (cf. Illustration 19) certains éléments sont 
difficiles à exploiter et à corréler pour l’objet de l’étude (réponse partielle, pas 
d’estimation de surface traitée, pas de localisation des zones traitées, produit utilisé et 
matière active non-communiqués …). De ce fait, les données quantitatives sont à 
considérer au cas par cas et ne présentent un intérêt qu’à partir d’une interprétation 
géographique en rapportant les volumes de produits utilisés selon les communes et 
lieux traités (cimetières, terrains de sport, voirie…). 
 

Commune Population 
(hab) 

Surface 
totale 
(ha) 

Dépense phyto 
(euros et % budget 

fonctionnement) 

Volume de produits 
consommé en 2009 (l) 

Cintegabelle 2 500 5 390 1 500 40 

Gaillac-Toulza 1 164 4 040 1 500 (0,15 %) 40 

Grépiac 1 000 800 NC NC 

Labarthe-sur-
Lèze 4 800 1 040 NC 160 (2008) �80 (2009) 

Lacroix-
Falgarde 1 928  NC 40 / 50 l 

Lagardelle-
sur-Lèze 2 600 1 327 NC 100 

Miremont 1 800 2 240 400 (0,04%) 40 / 50 l 

Muret * 25 000  NC 120 (2008) �40 (2009) 

Pins-Justaret 4 600 429 NC NC 

Saubens 1 692 603 8 000 (0,26%) NC 

Venerque 2 632 1 400 2 500 60 

Illustration 19 - Tableau récapitulatif des communes de la vallée de l’Ariège ayant participé à 
l’enquête (*questionnaire incomplet) 
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Service en charge du traitement phytosanitaire 

Dans la majorité des communes enquêtées, la gestion du traitement phytosanitaire est 
assurée par le service technique (8/11) et dans une moindre mesure (3/11) par un 
service espaces verts (plutôt dans les communes urbaines ou périurbaines). Par 
ailleurs, les petites communes rurales ne disposent pas de services à part entière 
(sinon un service technique) et c’est un agent communal, souvent à mi-temps, qui est 
chargé des travaux et des opérations d’entretien de la commune (voirie, espaces verts, 
désherbage, petits travaux …).  

Politique de la municipalité 

Pour les quelques municipalités ayant répondu, le montant moyen de la dépense 
consacrée au traitement phytosanitaire (factures produits, matériels…) sur les trois 
dernières années ne représente pas plus de 0,3 % du budget de fonctionnement de la 
commune. Sur les 11 communes ayant répondues, seule celle de Saubens dispose 
d’un plan de désherbage communal (depuis 2005), 3 d’entre elles ont le projet d’en 
mettre en place un dans l’année 2010 (Cintegabelle, Vénerque et Lacroix-Falgarde 
suite à une réflexion engagée avec le SICOVAL) alors que les 7 autres communes 
n’ont pas prévu de le faire. La sensibilité des agents applicateurs est, pour les risques 
sanitaires, assez forte (3/11), voire très forte (7/11) alors que les risques 
environnementaux sont moins bien considérés et appréciés.  

Pour la plupart des communes, les traitements phytosanitaires ne font pas l’objet d’un 
enregistrement sur un cahier, ni d’un suivi (selon les lieux, les périodes). Le traitement 
est effectué en fonction de l’expérience accumulée par l’équipe.  Les raisons 
invoquées relèvent la plupart du temps du manque de temps. Seule, la commune de 
Venerque assure véritablement un enregistrement et un suivi de l’efficacité du produit 
suite à l’application du traitement. 

Information et formation 

Sur le plan de l’information quant à la réglementation, les techniques et les pratiques 
«nouvelles», les agents techniques sont informés régulièrement (8/11) mais ressentent 
la plupart le besoin de davantage d’information. Pour la majorité d’entre elles, ces 
demandes relèvent, en premier lieu, des pratiques alternatives au désherbage 
chimique et du diagnostic phytosanitaire (reconnaissance des maladies, ravageurs et « 
mauvaises » herbes), ensuite du risque environnemental, du risque sanitaire et des 
risques pour le public. Dans une moindre mesure, les besoins d’information concernent 
les matières actives autorisées et leurs utilisations, l’aspect réglementaire (AMM), le 
réglage des appareils, les seuils d’intervention et la stratégie de lutte.  Le recours à une 
plaquette technique, à des réunions d’information et le suivi d’une journée de formation 
technique (démonstration et test) s’avèrent être les formes d’information les plus 
appropriées aux attentes des agents. En matière de formation, les agents techniques 
méritent d’actualiser leurs connaissances et leurs pratiques. Les besoins portent  
essentiellement sur le diagnostic phytosanitaire, les seuils d’intervention et stratégie de 
lutte ainsi que sur le réglage des appareils, ensuite viennent les aspects 
réglementaires et les pratiques alternatives et dans une moindre mesure le risque 
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sanitaire, les risques pour le public, les matières actives autorisées et leurs utilisations 
et le risque environnemental. 

Choix des produits et pratiques phytosanitaires  

La commande de produits s’effectue en fonction des besoins généralement une fois 
par an. Seule la commune de Lacroix-Falgarde (engagée dans une démarche 
progressive vers le «0 Phyto») a décidé à partir de 2009 de consommer ses stocks et 
de ne plus acheter de produits phytosanitaires. Aucune commune n’achète de produits 
ailleurs qu’en France, ne pratique d’achats groupés avec d’autres communes et la 
plupart ne se sont pas intéressées pour le faire à l’avenir. A noter qu’une majorité des 
communes ne connaît pas la réglementation en matière d’Autorisation de Mise sur le 
Marché (AMM). Pour la moitié des communes, le fournisseur de produits est la RAGT 
Sanders (Balma). Pour la plupart des communes, les traitements sont opérés en 
interne et seules deux d’entre elles délèguent cette opération à des prestataires 
extérieurs.  

En matière de stockage, les produits phytosanitaires sont majoritairement remisés 
dans un local ou une armoire spécifiques (fermé à clé) mais certaines communes n’en 
sont pas dotées (partie de bâtiment réservé, atelier) ce qui présente des risques 
(stockage avec produits d’entretien courant, sol non cimenté). Après utilisation, les 
bidons vides sont envoyés en déchetterie ou récupérés par des sociétés spécialisées. 
Le matériel d’application dont dispose les agents est dans la plupart des cas des 
pulvérisateurs à pression (à dos) ou parfois du matériel tracté qui nécessite un dosage 
et une préparation de la bouillie, ce qui est inutile pour les communes ayant acquis des 
Dosatron (mélangeur automatique). L’entretien du matériel est pris en charge par le 
personnel municipal, mais l’étalonnage du pulvérisateur est parfois assuré par le 
fournisseur de produits. Le nettoyage du pulvérisateur se fait soit sur une aire 
bétonnée, soit sur une aire enherbée à proximité du local. 

Pour ce qui est du choix des produits, les principaux critères sont, par ordre 
d’importance, l’innocuité pour la santé et l’efficacité du produit, puis le prix et la 
sélectivité du produit. On remarque que le volume de produits consommé est en baisse 
entre 2008 et 2009 (voir tableaux). Les choix qui orientent la décision de traiter se font, 
en premier lieu, pour des raisons esthétiques, puis  selon un calendrier préalablement 
établi, suite à l’appel d’administrés ou pour d’autres raisons (sécurité, en fonction du 
climat, du temps disponible)     

Zones traitées 

À partir des éléments recueillis sur les interventions qui occasionnent l’utilisation de 
produits phytosanitaires (Annexe 1), l’analyse suivante peut être établie. Pour la 
majorité des communes, le désherbage se fait majoritairement par voie chimique, 
même si la pratique du désherbage thermique fait son apparition (Venerque) entraînant 
un nombre de passages plus importants. Les zones les plus traitées se révèlent être 
systématiquement les cimetières : en majorité un ou deux traitements au printemps et 
à l’automne mais allant jusqu’à 5 passages /an (Labarthe/Lèze). Les produits utilisés 
sont des anti-germinatifs (type Pistol EV ou Round Up) avec comme matière active le 
Glyphosate. La voirie (dont les abords de panneaux de signalisation) et les trottoirs font 
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l’objet d’un passage de désherbant foliaire (au printemps) ou deux passages avec en 
général les mêmes produits (+ Oxalis et Final). Parfois, le sulfate de fer est utilisé 
comme produit anti-mousse. Les espaces verts sont majoritairement non traités par 
voie chimique, mais dans certaines communes (Lacroix-Falgarde, Saubens), il est fait 
usage d’un foliaire sélectif (Praixone, Oxalis). Les terrains de sport ne sont en général 
pas traités, mais pour deux communes (Labarthe-Lèze et Saubens), ils font l’objet d’un 
ou deux passages de fongicide (Scanner à 3l/ha). 

En préalable au traitement, les zones à risques sont inégalement prises en compte 
selon les communes. Alors que les zones à risques pour le public (place, proximité 
d’école …) sont peu répertoriées, celles présentant des risques pour l’environnement 
(caniveau et bouche d’égout, espace naturel, zone pentue …) sont mieux identifiées et 
gérées (absence de traitement chimique ou alternance de produits) mais encore peu 
cartographiés par les services. 

Pour assurer l’entretien et la gestion des espaces publics et au-delà des méthodes 
d’entretien classiques de type mécanique (roto fil, tondeuse, giro-broyeur), d’autres 
méthodes sont utilisées en remplacement du traitement chimique pour anticiper et 
limiter l’apparition de maladies (taille sanitaire, lutte biologique) et réduire l’épandage 
de produits phytosanitaires. Parmi ces méthodes, le désherbage thermique et la 
plantation de végétaux couvre-sol (Lonicera, Cotoneaster…) sont les plus pratiquées. 
Dans une moindre mesure, vient le paillage (bâche, mulch), les plantations 
plurispécifiques ou l’enherbement de trottoirs. Les techniques de gestion différenciée 
utilisées pour les espaces verts et les bords de route sont encore mal connues des 
services, même si sans le savoir, certaines d’entre elles les pratiquent déjà. 

Améliorations réalistes envisageables 

Pour la majorité des communes, il est possible de diminuer sensiblement, à cours ou à 
moyen terme, le recours aux produits phytosanitaires et de passer d’un entretien 
conventionnel plus ou moins intensif de type chimique à une gestion raisonnée 
extensive en fonction de la vocation de chaque espace. Pour cela, il conviendrait de 
reconditionner certains espaces, de réduire l’entretien pour libérer du temps, de 
procéder à des investissements et de tester la mise en œuvre de techniques 
alternatives au traitement chimique. 

Les principaux freins à cette évolution relèvent de l’insuffisance de connaissances sur 
les techniques alternatives, des besoins d’information et de formation mais aussi du 
manque d’effectifs et donc des aspects financiers liés aux surcoûts supposés 
engendrés par une augmentation de la charge de travail. Par ailleurs, les habitudes 
des populations et élus ruraux sont considérées comme un frein supplémentaire pour 
une réduction, voire une suppression de l’utilisation des produits phytosanitaires. Les 
éléments de motivation qui permettraient de tendre vers cette évolution relèvent, par 
ordre d’importance, de la santé publique (population et agents communaux), de la 
qualité des eaux, de l’éducation et plus largement de l’évolution des mentalités par 
rapport au respect de l’environnement.  
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Au final, les actions à mettre en œuvre en priorité dans chaque commune dans le 
cadre d’une politique de réduction, voire de suppression des traitements 
phytosanitaires (action de type O’Phyto) sont :  

- la responsabilisation du personnel communal et une meilleure formation des 
agents, 

- la responsabilité des élus qui font les choix, 

- une importante campagne de sensibilisation et de communication à 
l’attention des élus et de la population, 

- la pratique renforcée du paillage, des plantations de végétaux couvre-sol, 
du désherbage thermique de la destruction par brûlage 

- la mise à disposition d’équipements adaptés (matériel, local…), … 

… autant d’éléments qui militent en faveur de la mise en place de plans de désherbage 
communal dans la partie haut-garonnaises de la vallée de l’Ariège, à l’instar de ce qui 
a été mis en œuvre dans le département de l’Ariège sous l’égide du Pays Portes 
d’Ariège. 

4.1.3. Enquêtes sur les pratiques culturales des agriculteurs 

Ces enquêtes sont destinées à connaitre et comprendre les principales orientations 
des exploitations agricoles de la zone d'étude. Si les données ne peuvent pas être 
considérées comme statistiquement représentatives du territoire pour réaliser une 
analyse quantitative, elles seront utilisées pour pondérer et ajuster au contexte local 
les valeurs d'indicateurs issues de la bibliographie. 

Un premier travail d'inventaire (Chambre d'Agriculture de l'Ariège 2007) a été réalisé 
sur une partie de la vallée, identifiée comme les "'Terres de Grausse". Une série 
d'enquêtes menée en janvier et février 2009 a eu pour objectif la caractérisation des 
systèmes agricoles de la zone d'étude pour identifier des indicateurs de la pression de 
pollution. Les agriculteurs diagnostiqués ont été sélectionnés pour compléter les 
enquêtes disponibles en Ariège sur la zone de Grausse. 

� Echantillonnage 

Les contacts ont été sélectionnés par les chambres d'agriculture des deux 
départements concernés. La liste initiale comprenait 147 contacts potentiels en Haute-
Garonne et 27 en Ariège (cf. Illustration 20). Une fois gérées les difficultés liées aux 
erreurs de la base de données et aux impératifs de calendrier, 70 exploitants agricoles 
ont été interrogés. 

Les enquêtes réalisées ont été focalisées sur les grandes exploitations, avec une 
Surface Agricole Utile (SAU) moyenne de 156 ha, alors qu'elle est de l'ordre de 80 ha 
en moyenne pour les communes de la zone d'étude. Les productions rencontrées 
concernent principalement le maïs en Ariège et le blé dur et le tournesol en Haute-
Garonne, l'élevage est peu présent dans la plaine. 



Transferts de solutés - Plaine alluviale de l’Ariège – Année 2 
 

BRGM/RP-58033-FR – Rapport d’avancement 63 

 

Illustration 20 - Localisation des enquêtes 

� Questionnaire (annexe 3)  

Les entretiens de type semi-directifs ont duré en général 30 minutes. Ils se sont 
appuyés sur un questionnaire structuré en trois parties : une présentation de 
l'exploitation, des questions sur le système d'exploitation (cultures, itinéraire technique, 
élevage) et une partie plus générale sur le contexte et l'avenir de l'exploitation. 

� Analyse  

Une analyse thématique des entretiens a été réalisée, avec pour objectifs de compléter 
les éléments existants pour caractériser la pression de pollution et son évolution. Les 
thèmes d'intérêt sont : 

• Les systèmes d'exploitation 
• Les itinéraires techniques par culture 
• L'analyse de l'utilisation des produits phytosanitaires 

Les résultats d'enquêtes confirment l'existence d'un gradient de pression foncière, avec 
une urbanisation forte au nord à proximité de Toulouse qui diminue vers le sud. La 
plaine reste une zone où l'agriculture domine. Le paysage est caractérisé par de 
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grandes parcelles remembrées et une utilisation importante de l'irrigation en lien avec 
la culture du maïs qui est emblématique. 

Parmi les exploitations enquêtées une distinction a été établie entre les exploitations 
de grandes cultures et les exploitations mixtes combinant élevage et cultures. Pour 
chaque type, une description technique des systèmes de culture peut-être proposé. La 
forme d'enquête mise en œuvre ne permet pas une exploitation statistique des 
résultats obtenus cependant les ordres de grandeurs et les tendances doivent 
permettre de progresser vers une meilleure compréhension des pressions de pollutions 
exercées par l'agriculture. 

Les résultats détaillés sont présentés en annexe 3.  

Exploitations à dominante grandes cultures: 

48 exploitations ont été enquêtées, la SAU moyenne est supérieure à 180ha (minimum  
40ha et maximum 580ha). Les terres cultivées sont localisées dans la plaine pour 34 
exploitations, les autres utilisent les coteaux qui encadrent la zone d'étude. Toutes les 
exploitations ont des céréales à paille (blé tendre, blé dur principalement) dans leur 
assolement, les autres cultures rencontrées sont, par ordre d'importance: tournesol, 
maïs et colza. Le tableau de l’illustration 21 montre les rotations habituelles déclarées 
par les agriculteurs enquêtés. Les rotations dominantes sont la monoculture de maïs 
(10 exploitations) et les rotations courtes céréale à paille – tournesol (10 exploitations). 
La majorité (70%) des exploitations ont des systèmes basés sur des rotations courtes, 
de 2 ans ou moins. 
 

Type Rotation Nombre d'exploitation % sur 36 

Monoculture maïs 10 ����

Courte céréale à paille / maïs 2 ���

 céréale à paille / tournesol 10 ����

 céréale à paille / colza 3 ���

Moyenne céréale à paille / tournesol / colza 5 ����

 céréale à paille / tournesol / maïs 3 ���

Longue incluant  

céréale à paille / tournesol / colza 

3 ���

Illustration 21 - Principales rotations des exploitations de grandes cultures 

L'irrigation est largement répandue dans la plaine, 29 exploitations sur 34 irriguent une 
partie de leur surface (16 puisent dans les cours d’eau, 10 dans nappe alluviale via les 
puits, 3 dans un lac). Toutes les exploitations qui irriguent ont du maïs dans leur 
assolement. Une majorité d'exploitation ont installé des bandes enherbées (37 sur 48), 
la surface moyenne est de 4,8ha par exploitation avec une forte variabilité. 
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Exploitations de polyculture-élevage: 

22 exploitations ont été enquêtées, la SAU moyenne est de 97ha. Les terres cultivées 
sont localisées dans la plaine pour 14 exploitations. Les exploitations de plaines ont 
50% de leurs terres irrigables. Les mêmes cultures que pour la catégorie précédente 
sont retrouvées, avec une domination des rotations courtes, même si la part de rotation 
de 3 ans et plus est plus importante (42%). 
 

Type Rotation Nombre 
d'exploitation % sur 24 

Monoculture maïs 4 17% 

Courte céréale à paille / maïs ou 
oléoprotéagineux 10 42% 

Moyenne céréale à paille / maïs / oléoprotéagineux 7 29% 

Longue incluant  
céréale à paille / oléoprotéagineux 3 13% 

Illustration 22 - Principales rotations des exploitations de polyculture - élevage 

Itinéraires culturaux des principales cultures: 

Les tableaux des illustrations 23 à 29 présentent pour les principales cultures une 
synthèse des itinéraires techniques suivis par les exploitations de grandes cultures et 
de polyculture-élevage. 

Le labour est majoritairement utilisé même si l'emploi de techniques sans labour est 
présent. Pour le désherbage, les agriculteurs ont largement recours aux produits 
chimiques. Les pratiques de fertilisation azotée font état de dose supérieure aux 
moyennes régionales pour le maïs (+26U), le tournesol (+18U) et surtout le colza 
(+55U), elles sont proches de la moyenne pour le blé tendre, plutôt en dessous de la 
moyenne pour le blé dur (-18U). La plupart des exploitants fractionnent leurs apports 
d'azote. 
 

BLE DUR Grandes cultures 
(28 exploitations) 

Polyculture-élevage 
(9 exploitations) Commentaires 

Surface totale 2202 ha 
27 % SCOP étudiée 303 ha  

Travail du sol 
45 % labour 

54 %TSL 
1 % semis direct 

5 % labour 
95 % TSL 

Moins de temps 
consacré au travail du 

sol en élevage 

Désherbage (nb) 22 chimique 
6 mixte 

5 chimique 
4 mixte 

Large utilisation des 
herbicides 

Fertilisation azotée 162 U en moyenne 154 U en moyenne Equivalent 
Fractionnement oui oui  

Irrigation 2/28 irriguent non  

Illustration 23 - Itinéraire technique pour le blé dur (nb: nombre d'exploitation; SCOP: surfaces 
de céréales, d'oléagineux et de protéagineux; TSL: techniques sans labour; fractionnement: 

apport de l'azote fractionné) 
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TOURNESOL Grandes cultures 
(25 exploitations) 

Polyculture-élevage 
(9 exploitations) Commentaires 

Surface totale 1387 ha 
15% SCOP étudiée 292 ha  

Travail du sol 61 % labour 
39 % TSL 

78 % labour 
11 % en TSL 

11 % en semis direct 
labour prédominant 

Désherbage (nb) 
15 chimique 

6 mixte 
2 mécanique 

4 chimique 
4 mixte 

Large utilisation des 
herbicides 

Fertilisation azotée 53 U en moyenne 47 U en moyenne  

Fractionnement non 
(16/18 réponses) 

3 oui 
6 non  

Irrigation 1/25 irrigue   

Illustration 24 - Itinéraire technique pour le tournesol (nb: nombre d'exploitation; SCOP: 
surfaces de céréales, d'oléagineux et de protéagineux; TSL: techniques sans labour; 

fractionnement: apport de l'azote fractionné) 
 

MAÏS GRAIN Grandes cultures 
(15 exploitations) 

Polyculture-élevage 
(4 exploitations) Commentaires 

Surface totale 1046ha 
13 % SCOP étudiée 131 ha  

Travail du sol 89 % labour 
11 % TSL 100 % labour Labour prédominant 

Désherbage (nb) 13  chimique 
2 mixte 

3 chimique 
1 mixte 

Large utilisation des 
herbicides 

Fertilisation azotée 213 U en moyenne 166 U en moyenne Moins d’azote minéral 
en élevage 

Fractionnement 12/15 fractionnent 4/4 fractionnent  

Irrigation 100% irriguent   

Illustration 25 - Itinéraire technique pour le maïs grain (nb: nombre d'exploitation; SCOP: 
surfaces de céréales, d'oléagineux et de protéagineux; TSL: techniques sans labour; 

fractionnement : apport de l'azote fractionné) 
 

MAÏS SEMENCE Grandes cultures 
(7 exploitations) 

Polyculture-élevage 
(6 exploitations) Commentaires 

Surface totale 380 ha 
4,6 % SCOP étudiée 

357 ha 
4,6 % SCOP étudiée 

Surfaces et nombre 
d’exploitations 
équivalentes 

Travail du sol 100 % en labour 83 % en labour 
17 % en TSL  

Désherbage (nb) 5 chimique 
2 mixte 

2 en chimique 
4 en mixte  

Fertilisation azotée 180 U de moyenne 152 U en moyenne Moins d’azote que le 
maïs grain 

Fractionnement 6 /7 fractionnent 100%  

Irrigation 100% 100%  

Illustration 26 - Itinéraire technique pour le maïs semence (nb: nombre d'exploitation; SCOP: 
surfaces de céréales, d'oléagineux et de protéagineux; TSL: techniques sans labour; 

fractionnement: apport de l'azote fractionné) 
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MAÏS ENSILAGE Grandes cultures 
(0 exploitations) 

Polyculture-élevage 
(5 exploitations) Commentaires 

Surface totale - 103 ha  

Travail du sol - 103 ha en labour  

Désherbage (nb) - 1 chimique 
3 mixte  

Fertilisation azotée - 117 U en moyenne Moins d'azote minéral 
mais apport organique 

Fractionnement - 100%  

Irrigation -   

Illustration 27 - Itinéraire technique pour le maïs ensilage (nb: nombre d'exploitation; SCOP: 
surfaces de céréales, d'oléagineux et de protéagineux; TSL: techniques sans labour; 

fractionnement: apport de l'azote fractionné) 

 
COLZA Grandes cultures 

(14 exploitations) 
Polyculture-élevage 

(0 exploitations) 
Commentaires 

Surface totale 739 ha 
9% de la SCOP 

-  

Travail du sol 229 ha labour 
511 ha TSL 

-  

Désherbage (nb) 12 chimique 
2 mixte 

-  

Fertilisation azotée 173 U en moyenne -  
Fractionnement 12 /14 fractionnent -  

Irrigation Pas d'irrigation -  

Illustration 28 - Itinéraire technique pour le colza (nb: nombre d'exploitation; SCOP: surfaces de 
céréales, d'oléagineux et de protéagineux; TSL: techniques sans labour; fractionnement: apport 

de l'azote fractionné) 

 

BLE TENDRE Grandes cultures 
(17 exploitations) 

Polyculture-élevage 
(7 exploitations) Commentaires 

Surface totale 511 ha 
6% SCOP étudiée 83 ha  

Travail du sol 
34 % labour 
60 % TSL 

6 % semis direct 

71 % labour 
29 % TSL 

TSL en grandes cultures 
Labour en élevage 

Désherbage (nb) 
9 chimique 

4 mixte 
1 mécanique 

2 chimique 
3 mixte 

1 mécanique 
 

Fertilisation azotée 136 U en moyenne 104 U en moyenne Moins d’azote minéral 
en élevage 

Fractionnement Oui (11/12 réponses) 100 % fractionné  
Irrigation 2/17 irriguent   

Illustration 29 - Itinéraire technique pour le blé tendre (nb: nombre d'exploitation; SCOP: 
surfaces de céréales, d'oléagineux et de protéagineux; TSL: techniques sans labour; 

fractionnement: apport de l'azote fractionné) 
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Traitements herbicides: 

Les tableaux des illustrations 31 à 36 présentent pour les principales cultures la 
répartition du nombre de traitements herbicides selon la surface traitée et le nombre 
d'exploitation concernées. Une valeur d'IFT correcte est difficile à obtenir par enquête 
sans inventorier les différentes parcelles de l'exploitation, l'inventaire du nombre de 
traitements permet d'approcher ce paramètre. L’illustration 30 présente par culture la 
moyenne du nombre de traitements pondérée par la surface concernée. Le nombre de 
préparations commerciales et de matières actives citées lors des enquêtes est très 
élevé, le métolachlore (Mercantor, Dual Gold) est la seule qui se détache aussi bien en 
termes de fréquence d'apparition que de surface traitée. 

 

Illustration 30 - Nombre de traitements herbicide par culture 

 
Culture Nb de traitements Surface (ha) Nb d'exploitations 
Blé dur 3 254 4 
Blé dur 2 221 5 
Blé dur 1 1717 18 
Blé dur 0 0 0 
Blé dur nc - 1 

Total blé dur  2192 28 

Illustration 31 - Nombre de traitements herbicide pour le blé dur 

 
Culture Nb de traitements Surface (ha) Nb d'exploitations 

Tournesol 3 50 1 
Tournesol 2 458 7 
Tournesol 1 799 14 
Tournesol 0 6 1 
Tournesol nc 0 2 

Total tournesol  1313 25 

Illustration 32 - Nombre de traitements herbicide pour le tournesol 
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Culture Nb de traitements Surface (ha) Nb d'exploitations 
Maïs grain 3 262 4 
Maïs grain 2 609 7 
Maïs grain 1 175 3 
Maïs grain 0 0 0 
Maïs grain nc - 1 
Total maïs grain  1046 15 

Illustration 33 - Nombre de traitements herbicide pour le maïs grain 

 
Culture Nb de traitements Surface (ha) Nb d'exploitations 
Maïs semence 4 70 1 
Maïs semence 3 80 1 
Maïs semence 2 205 4 
Maïs semence 1 25 1 
Maïs semence 0 0 0 
Maïs semence nc - 0 
Total maïs semence  380 7 

Illustration 34 - Nombre de traitements herbicide pour le maïs semence 

 
Culture Nb de traitements Surface (ha) Nb d'exploitations 
Colza 3 0 0 
Colza 2 323 7 
Colza 1 329 5 
Colza 0 0 0 
Colza nc 87 2 
Total colza  739 14 

Illustration 35 - Nombre de traitements herbicide pour le colza 

 
Culture Nb de traitements Surface (ha) Nb d'exploitations 
Blé tendre 3 152 4 
Blé tendre 2 194 4 
Blé tendre 1 88 4 
Blé tendre 0 19 1 
Blé tendre nc - 4 
Total blé tendre  453 17 

Illustration 36 - Nombre de traitements herbicide pour le blé tendre 

4.2. CARTOGRAPHIE D’OCCUPATION DU SOL ET DE SON 
EVOLUTION 

4.2.1. Méthode de traitement d’image 

La démarche générale de traitement des images satellitales a été décrite lors du 
précédent rapport intermédiaire et a été reprise ici. Les principaux points clé de la 
méthode sont : 
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- Le besoin d'une résolution spatiale détaillée qui impose le choix de satellite 
permettant des observations à 10 ou 20 m de résolution avec des erreurs 
de géométrie inférieures à cette résolution, 

- L’utilisation d'au moins deux dates par année pour caractériser l'ensemble 
des cultures présentes pendant une campagne agricole, 

- Une méthode de classification dite supervisée qui utilise des parcelles de 
référence. Ces références ont été crées par enquête sur le terrain puis 
complétées par photo-interprétation, 

- Des éléments complexes en termes d'utilisation de l'espace et qui 
concernent principalement les zones non agricoles sont difficilement 
identifiables avec une approche par pixel. Les zones urbaines et les habitats 
dispersés ont été cartographiés avec une approche de segmentation sur les 
images de 2008. 

4.2.2. Base de données des images d’archives 

Les satellites utilisés pour construire la base de données d'images sont présentés dans 
le tableau de l’illustration 37. 
 

Satellite Résolution en mode 
multi-spectral 

Canal moyen 
infra rouge 
disponible 

Début Fin 

SPOT 1 20 m non 1986 2003 

SPOT 2 20 m non 1990 2009 

SPOT 3 20 m non 1993 1996 

SPOT 4 20 m oui 1998 - 

SPOT 5 10 m oui 2002 - 

Landsat 4 30 m oui 1982 - 

Landsat 5 30 m oui 1984 - 

Landsat 7 30 m oui 1999 2002 

Landsat 7 (capteur défaillant) 30 m oui 2002 - 

Illustration 37 - Satellites à haute résolution spatiale utilisés 

Sur la zone d'étude, les rotations mises en place par les agriculteurs alternent des 
cultures d'hiver, des cultures d'été et des culturelles pérennes. Les cultures d'hiver sont 
semées en automne et récoltées au début de l'été suivant, elles atteignent leur 
maximum de développement en avril. Les cultures d'été sont semées au printemps et 
récoltées à la fin de l'été, elles atteignent leur maximum de développement entre le 15 
juillet et le 15 août. Les cultures pérennes sont ici principalement des prairies qui ont 
un développement parallèle aux cultures d'hiver. Pour identifier l'ensemble des 
cultures, l'utilisation de deux images annuelles acquises au maximum de 
développement de la végétation des deux cycles a été privilégiée. 
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Le tableau de l’illustration 38 présente les images disponibles sélectionnées pour 
cartographier l'occupation du sol pour l'année de référence, 2008, et pour une analyse 
historique à moins 5, 10 et 20 ans. Quand cela est possible, trois années consécutives 
ont été acquises pour rechercher une information sur les successions de cultures. 
 

Année Réf. Capteur Carte OS Rotation Données de référence 

1989 T -20 ans SPOT 20m OK  Terrain, RGA 1988, CORINE 
LC 1990 

-      

1998 T -10 ans SPOT 20m OK  CORINE LC 2000 

-      

2000  TM 30m  OK RGA 2000 

2001  TM 30m    

2002  TM 30m    

-      

2003 T -5 ans SPOT 20m OK   

-      

2006 PAT TM 30m OK OK PAT, CORINE LC 2006 

2007  TM 30m    

2008 T0 SPOT 10m OK  terrain 

Illustration 38 - Liste des images d'archives disponibles pour le projet 

Les archives d'images SPOT à 10 ou 20 m de résolution offre la possibilité de réaliser 
des cartes d'occupation du sol en 2008, 2003, 1998 et 1989. Des données de terrain 
sont utilisables en 2008, 2006 et 1989, et partiellement en 2003. Des données 
ancillaires sont aussi disponibles certaines années et permettent de préciser le cadre 
d'analyse de l'occupation du sol. Il s'agit du recensement général agricole (RGA 2000) 
et des cartes d'occupation du sol du projet CORINE Landcover réalisées en 2000 et 
2006. Avec cette base les références pourront être complétées par photo-
interprétation. 

Il est plus difficile d'obtenir trois années consécutives avec deux images printemps et 
été utilisables. La période 2006-2008 a été retenue pour caractériser l'année de 
référence et 2000-2002, seul cycle disponible facilement, une dizaine d'année avant 
l'année de référence. 

4.2.3. Cartographie de l’occupation du sol 

La méthode de cartographie de l'occupation du sol pour chaque cycle annuel est 
similaire à celle utilisée pour l'année 2008 (BRGM/RP-56597-FR). Il s'agit une 
classification automatique des images par méthode supervisée. Les références pour 
l’entrainement et la validation des résultats sont soit issues du terrain soit de la photo-
interprétation des images HRS. Cette approche de classification par pixel est robuste, 
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cependant pour une analyse multi-temporelle les erreurs d'interprétation ou de 
localisation risquant de se cumuler, une approche complémentaire a donc été 
développée par unité d'analyse. 

Les unités d'analyse sont des polygones dont les limites sont stables dans le temps 
pour la période étudiée. Une première version a été obtenue par segmentation des 
images de 2008 à 10m de résolution. 

L'intégration de l'occupation du sol des dates plus anciennes est faite en affectant 
l'occupation majoritaire de chaque unité d'analyse. Les unités initiales ont été 
découpées pour prendre en compte les limites de parcelles non détectées en 2008. 

- Cela permet d'éviter les imprécisions liées aux différentes résolutions 
utilisées (10, 20 et 30m), 

- Les erreurs de localisation de la taille d'un pixel n'influence généralement 
pas les résultats de l'extraction de la valeur majoritaire d'occupation du sol. 

- A partir de 2002, le capteur ETM+ de Landsat présente de lignes de 
données manquantes. L'approche par extraction des valeurs d'occupation 
du sol pour les unités d'analyse permet dans la plupart des cas d'utiliser ces 
données. 

- Les occupations du sol considérées pérennes en 2008 n'ont pas été 
analysées sur les images d'archives (forêt, végétation naturelle, eau…) 

Cette approche a été utilisée systématiquement pour les zones agricoles, naturelles et 
forestières. Les zones urbaines et industrielles souvent complexes ont fait l'objet d'un 
traitement séparé, elles ont été photo-interprétées sur les différentes images 
disponibles. 

4.3. CARTOGRAPHIE DE LA PRESSION DE POLLUTION 

4.3.1. Typologie des indicateurs proposés 

La notion de risque est attachée à la probabilité d'occurrence d'un évènement 
dangereux. L'évaluation des risques est généralement faite au moyen d'indicateurs. 
Les différents types d'indicateurs possibles sont souvent issus d'un arbitrage entre la 
prise en compte des différentes composantes du risque et la faisabilité de leur mise en 
œuvre (Payraudeau and van der Werf 2005). La surface traitée par cette étude et le 
choix de l'utilisation d'information issue d'imagerie satellitale, conduisent à développer 
des indicateurs de pression fondés sur les pratiques des agriculteurs (Pingault et al. 
2009). 

La démarche présentée se base sur la capacité à proposer, pour chaque classe 
d'occupation/utilisation du sol identifiée par télédétection, une note relative de pression 
issue des enquêtes. Cela permet de construire des cartographies des indices de 
risques pour une année données. Pour limiter les erreurs d'interprétation possibles 
liées à une analyse trop ponctuelle des données nous proposons d'intégrer les 
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cartographies initiales soit spatialement soit temporellement. Les indicateurs 
cartographiés sont les suivants : 

- CR1, carte de risque annuel : c'est la mise en forme cartographique des 
indices de risques issus des enquêtes et de la littérature tel l'IFT. C'est la 
donnée de base qui permet de générer les autres indices ou des extractions 
particulières pour la validation, 

- CR3, carte de risque pluri-annuel sur 3 ans : c'est la somme des indices 
annuels pour trois années consécutives par pixel ou par parcelle, cela 
permet de prendre en compte les rotations de cultures, 

- CP1, carte de pression annuelle sur une maille de 100 ha : sur la base 
d'une surface comparable à la taille d'une exploitation agricole (83ha selon 
les moyennes du RGA 2000 qui intègre les exploitations des coteaux) pour 
s'approcher d'une notion d'assolement, on réalisera une somme des 
indices pondérés par les surfaces, 

- CPA1, carte de pression agricole annuelle sur une maille de 100 ha: comme 
pour l'indicateur précédent on réalise une intégration spatiale sur 100 ha, ici 
en sélectionnant uniquement les classes d'occupation du sol agricoles, 

- CP3, carte de pression pluri-annuelle sur une maille de 100 ha sur 3 ans: 
c'est la somme des indicateurs CP1 sur trois années consécutives, 

- CPA3, carte de pression agricole pluri-annuelle sur une maille de 100 ha sur 
3 ans : c'est la somme des indicateurs CPA1 sur trois années consécutives. 

La démarche de construction de ces indicateurs est présentée dans l’illustration 39. 

 

 

 

 

 

Illustration 39 - Construction des indicateurs de pression de pollution  

4.3.2. Indicateurs agro-écologiques complémentaires 

Des indicateurs complémentaires peuvent être produits à partir des cartes d'occupation 
du sol. Ils ne sont pas spécifiquement liés à un type de pression comme les pesticides 
ou la fertilisation azotée, mais rendent plutôt compte d'une pression globale sur 
l'environnement. 
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• Indicateurs de diversité des assolements annuels :  

L'indice de Shannon sous la forme: Shannon Diversity Index (McGarigal and Marks 
1995) a été utilisé comme indicateur de diversité. La formule de calcul est H = - � (n/N) 
log (n/N), où n est la surface totale des parcelles de chaque classe dans la maille 
choisie et N la surface totale de la maille. 

• Indicateurs de diversité des rotations sur trois ans : 

Deux indicateurs de diversité des rotations sur trois ans calculés sur une maille de 
100ha sont proposés : la durée moyenne de rotation et la proportion de monoculture.  

• L'importance du sol nu hivernal : 

L'indicateur calculé sur une maille de 100ha, présente le pourcentage de surface où 
une inter-culture longue est rencontrée. La période séparant le semis d’une culture de 
la récolte précédente, présentée dans le tableau de l’illustration 40, a été estimée 
d'après des données techniques régionales (Chambre d'Agriculture de Midi-Pyrénées 
2006; Rabaud 2004). 
 

Cultures année n 

Durée de l'inter-culture, sans 
culture intermédiaire 

Céréales 
d'hiver 

Semis: 

15oct -15nov 

Colza 

Semis: 

1-30 sept 

Mais, sorgho, 
soja 

Semis: 

1-30 avr 

Tournesol 

Semis: 

15-30 avr 

Céréales d'hiver 

Récolte:1-15 juil 
3 mois 1,5 mois 8,5 mois 9 mois 

Colza 

Récolte:1-15 juil 
3 mois 1.5 mois - 9 mois 

Mais, sorgho, soja 

Récolte:1-15 oct 
0.5 mois - 5 mois - 

Cultures 
année n-1 

Tournesol 

Récolte:1-15 sep 
2 mois 0,5 mois 6 mois - 

Illustration 40 - Durées théoriques des inter-cultures (en gras les successions les plus 
fréquentes en Midi-Pyrénées) 

• La proportion de végétation naturelle et pérenne : 

L'indicateur calculé sur une maille de 100ha, présente le pourcentage de surface où de 
la végétation naturelle et pérenne est rencontrée. 

4.3.3. Analyse du changement 

Analyse diachronique : les comparaisons des valeurs des indicateurs proposés entre 
2008 et 1998, doivent permettre de cartographier l'évolution de la pression de pollution 
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sur une dizaine d'années. Par la suite les années 2003 et 1989 devront être intégrées 
à l'analyse pour proposer des états à moins 5, 10 et 20 ans. 

4.3.4. Classifications des images 

En 2008, la série d'images acquises tout au long de l'année et les relevés terrain ont 
permis de classer les images avec un bon niveau de précision et une nomenclature 
détaillée (BRGM/RP-56597-FR). Pour cartographier l'occupation du sol 10 ans 
auparavant, les images d'archives disponibles avec une résolution spatiale du même 
ordre sont les trois images suivantes: SPOT2 1998/04/03, SPOT1 1998/07/06, SPOT4 
1998/07/20. L’illustration 41 montre qu'une partie au nord de la zone n'est pas couverte 
par l'image du 20 juillet, ce qui rend difficile l'identification des cultures d'été. 

 

Illustration 41 - Emprise des images SPOT de 1998, la zone rouge n'est pas couverte en été. 

Les parcelles de références pour la classification des images de 1998, ont été 
interprétées par photo-interprétation. Cela limite le nombre de cultures reconnues, la 
nomenclature utilisée est présentée au tableau de l’illustration 42. L'objectif de la 
classification est surtout de distinguer les cultures d'hiver, les cultures d'été et les 
formations pérennes. La classe des friches présente un niveau de confusion avec les 
feuillus qui ne gène pas l’analyse. La classe 250 englobe les cultures d'hiver qui sont 
principalement des céréales à paille (blé dur, blé tendre et orge) et des pois. La classe 
colza a été conservé car elle se distingue au niveau des pratiques culturales (IFT et 
fertilisation azotée élevés) même si il existe une confusion avec la classe 250. Pour les 
cultures d'été, les classes sorgho et soja, peu présentes sur la zone, sont difficiles à 
identifier, elles sont confondues avec le maïs. 
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Un travail similaire est en cours pour l'année 1989 où des images SPOT du 17 mai et 
du 29 août ont été acquises. 

Sur les parcelles enquêtées par le PAT (Chambre d'Agriculture de l'Ariège 2007), une 
classification d'images Landsat du 9 mai et du 5 août 2007 a été réalisée. Cette 
classification concerne seulement un groupe d'environ 2000 parcelles culturales pour 
lesquelles il est alors possible de connaître les assolements en 2006, 2007 et 2008 
pour analyser l'effet des rotations sur la pression de pollution. 
 

code classe précision carto. 
230 prairies 99% 
243 friches 77% 
250 céréales à paille et cultures d'hiver 97% 
261 colza 63% 
270 maïs 84% 
276 tournesol 83% 
311 feuillus 62% 
312 conifères 98% 
510 eau 100% 

Illustration 42 - Nomenclature et précision cartographique de la classification  de 1998 

4.3.5. Cartes d’occupation du sol et évolution 

L'analyse des images de 2008 par approche objet a permis de cartographier les zones 
urbaines et de délimiter des parcelles culturales homogènes. Pour la suite du travail, 
les zones urbaines, les plans d'eau et les forêts ont été considérés comme restant 
stables sur la période 1998-2008. Ce n'est pas complètement exact dans cette zone où 
il y a une forte pression d'urbanisation, mais le premier objectif est de comprendre les 
impacts liés à l'agriculture, l'évolution des zones urbaines en terme de surface peut 
être négligé. 

Les cartes de l’illustration 43 montrent l'occupation du sol de la plaine alluviale en 1998 
et 2008. Les légendes ont été homogénéisées pour permettre la comparaison. Sur une 
période de 10 ans le paysage a globalement peu changé et est resté très agricole avec 
toutefois une extension des zones urbaines. Au nord de la zone représentée, un recul 
relatif de la culture de maïs est observé, alors qu'au centre, entre Mazères et 
Saverdun, le maïs reste largement dominant. L'évolution la plus notable est 
l'augmentation des surfaces de prairies sur le sud de la carte qui aura un impact sur les 
indicateurs de pression. 
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Illustration 43 - Cartes d'occupation du sol de 1998 et 2008 

4.4. PROPOSITION D’INDICATEURS DE POLLUTION 

4.4.1. Cartographie des indicateurs 

Les principaux indicateurs produits sont les cartes de risque annuelles pour 1998 et 
2008, puis les cartes de pression agricole annuelle sur une maille de 100 ha pour ces 
années.  

Les cartes de l’illustration 44 montrent le passage de la carte d'occupation du sol à la 
carte d'IFT total. Ce type de spatialisation a pour défaut d'être très liés à la 
cartographie du parcellaire de l'année en cours et ne permet pas réellement d'identifier 
des zones plus homogènes. 

Les étapes de réalisation de la carte de pression annuelle sont présentées dans 
l’illustration 45. Une grille régulière avec des mailles de 100 ha est utilisée pour 
sommer les valeurs d'IFT total des surfaces agricoles, puis les valeurs de chaque 
maille sont interpolées sur la zone d'étude. L'intérêt de cette approche est d'effacer la 
relation directe au parcellaire et de permettre de visualiser des zones de 
fonctionnement homogène. Une différence notable entre le sud de la zone d'étude et le 
centre de la plaine est observée. C'est aussi cette approche qui rend possible une 
analyse du changement pour chaque maille d'extraction. 
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Illustration 44 - Cartographie de l'IFT total par culture pour 2008 

 

Illustration 45 - Etapes de réalisation de la carte de pression agricole annuelle pour 2008 
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4.4.2. Analyse du changement 

L'évolution de la pression agricole annuelle entre 1998 et 2008 (Illustration 46) met en 
relief les différentes dynamiques de la pression de pollution au cours des 10 dernières 
années. Les zones de plus forte pression identifiables en 1998 ont vu leur pression 
diminuer, alors que dans le nord de la plaine des augmentations de la pression sont 
localisées. La zone sud qui ne présentait en 1998 qu'une pression moyenne voit cette 
pression fortement diminuer, cela est à mettre en relation avec l'augmentation de la 
proportion de prairie observée précédemment. 

 

Illustration 46 - Analyse du changement de la pression agricole annuelle entre 1998 et 2008 

4.5. SYNTHESE DU TRAVAIL REALISE 

Au cours de cette seconde phase du projet Transpolar, un effort a été réalisé pour 
acquérir une quantité importante d'information. Les enquêtes menées en zone non 
agricole d'une part, et auprès d'agriculteurs d'autre part, permettent de mieux 
comprendre les comportements des différents acteurs de la zone d'étude. La base de 
données d'images satellitales couvre une période de vingt ans de 1989 à 2008. Si pour 
l'instant seules les années 1998 et 2008 ont été traitée pour produire des indicateurs 
de pression, ces premiers résultats montrent le potentiel de cette démarche à 
cartographier la pression de pollution de la zone étudiée. Les indicateurs 
complémentaires et notamment la prise en compte des rotations seront sûrement une 
avancée dans cette démarche mais ils nécessitent d'intégrer le détail des enquêtes du 
PAT dans la base de données. 
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5. Transfert du métolachlore et ses métabolites 
et des nitrates dans les sols 

5.1. OBJECTIFS 

La campagne de mesures de la qualité des eaux effectuée en avril 2008 avait permis 
de mettre en évidence la contamination de la nappe par les nitrates et par certains 
produits phytosanitaires et/ou produits de dégradation (rapport BRGM de la phase 1 
RP-56597-FR). Elle avait ainsi révélé que globalement, le problème posé par les 
métabolites s'avère plus important que celui des molécules mères à la fois pour 
l'atrazine (désherbant du maïs d’usage interdit depuis 2003) et le métolachlore, un de 
ses produits de substitution possible.  

Concernant le métolachlore, une interdiction d’usage existe depuis le 30/12/2003 
(publication au Journal Officiel du 18/08/02). Le S-métolachlore a été inscrit dans 
l’annexe I de la Directive 91/414/EEC avec une inclusion possible jusqu’au 31/03/2015.  
Le passage d’une substance à une autre a été motivé par une grande efficacité 
herbicide du S-métolachlore comparée au métolachlore. Il s’agit en fait d’une 
modification des proportions des différents isomères, au nombre de 4, dans le produit 
commercialisé (cf. Illustration 47). 

Le S-métolachlore est un mélange des isomères S dans une proportion de 80 à 100% 
et des isomères R dans une proportion de 20 à 0 %. Il convient de noter que lorsque 
des analyses classiques sont réalisées, tous les isomères sont dosés en même temps. 
Il n’est pas possible de cette façon de voir si un isomère pose ou non plus de problème 
qu’un autre. Seules des analyses chirales permettraient cette distinction. Dans le 
présent rapport, les résultats d’analyse portant sur le métolachlore concernent le 
mélange des différents isomères sans distinction ; le terme métolachlore est donc à 
considérer au sens large. 

Face à ce constat de contamination de la nappe alluviale et en raison de l’utilisation 
généralisée du métolachlore (ou maintenant S-métolachlore) dans la plaine de l’Ariège, 
le comité de pilotage a acté, lors de la réunion du 26 janvier 2009, le fait que le 
métolachlore (au sens large) est la molécule dont le transfert vers les eaux 
souterraines devait être étudié plus spécifiquement. 

Pour cela, il a été décidé de suivre le lessivage de cette molécule et ses principaux 
produits de dégradation dans les sols de deux parcelles dites expérimentales 
représentatives des conditions pédologiques de la zone d’étude pendant plusieurs 
mois après leur application par les agriculteurs. Le suivi de l’infiltration des solutés est 
obtenu par la réalisation de profils de concentrations à différentes dates. La 
comparaison des profils à différentes dates permet ainsi de voir si les solutés 
atteignent ou non des horizons plus profonds et suivant quelle cinétique. 
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Illustration 47 - Présentation des 4 isomères du métolachlore (d’après l’annexe 1du dossier 
SANCO/1426/2001). 

5.2. CHOIX DES PARCELLES ET PROTOCOLE EXPERIMENTAL 

Compte-tenu de la connaissance pédologique du secteur et au vu des résultats 
concernant la qualité des eaux souterraines, il a été décidé de travailler sur une 
parcelle, située sur la commune de Mazères, présentant un sol de boulbènes peu 
caillouteuses profondes et sur un autre site, localisé à Villeneuve-du-Paréage, ayant 
plutôt un sol de grausses (cf. description pédologique du paragraphe 3.3.2.). La carte 
de l’illustration 48 indique leurs emplacements au sein de la plaine alluviale. 

La pratique habituelle dans la zone consistant à irriguer le maïs, les parcelles  à 
sélectionner devaient également remplir ce critère. Enfin pour faciliter l’interprétation 
des données, une contrainte supplémentaire avait été formulée sur la réalisation du 
même traitement phytosanitaire, le même jour, sur les deux parcelles. 
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Illustration 48 – Localisation des parcelles expérimentales et des stations météorologiques 
gérées par Météo France au sein de la plaine alluviale de l’Ariège 

Avec l’aide de la Chambre d’Agriculture de l’Ariège, deux sites ont été identifiés. Les 
agriculteurs correspondants ont accepté de mettre à disposition leurs parcelles et de 
collaborer à la mise en œuvre du protocole expérimental.  

Le protocole expérimental est le suivant : 

• Semis du maïs par les agriculteurs en appliquant leurs pratiques habituelles, 

• Le jour du traitement phytosanitaire (S-métolachlore), application lors d’un 
deuxième passage d’une solution de bromure de sodium (le bromure étant 
utilisé comme traceur de l’eau), 
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• Prélèvements de carottes de sols (de 1 m de long maximum) à raison de 8 
carottes par parcelle et par date (5 campagnes de mesures effectuées), 

• Au laboratoire : découpage des carottes en horizon de 0-5cm, 5-10 cm, 10-20 
cm, 20-30 cm… Cette étape a été sous-traitée au laboratoire Eurofins / Lara 
implanté sur Toulouse, 

• Regroupement des horizons des 8 carottes prélevés à une date donnée pour 
constituer un échantillon composite destiné à l’analyse du métolachlore et ses 
produits de dégradation et du bromure, 

• En plus de l’échantillon composite, analyse du bromure de chaque échantillon 
élémentaire, 

• Détermination des teneurs en nitrates des différents horizons de 3 carottes par 
date et par parcelle. Travail également confié au laboratoire Eurofins / Lara. 

Le semis du maïs a été réalisé le 15 et le 20 mai respectivement pour la parcelle de 
Mazères en sols de boulbène et pour celle de Villeneuve–du-Paréage en sols de 
grausses. Bien que les agriculteurs aient accepté de réaliser leur traitement 
phytosanitaire le même jour, des contraintes météorologiques ont empêché l’opération 
de se dérouler comme prévu. En effet, la parcelle située à Villeneuve du Paréage a été 
traitée le matin du 27 mai 2009. Ensuite un vent très fort s’est levé ne permettant pas 
de réaliser le traitement de la parcelle localisée à Mazères dans des conditions 
acceptables. Le traitement phytosanitaire a donc été entrepris le lendemain matin, à 
savoir le 28 mai 2009. 

Pour chacune des 2 parcelles et afin de vérifier la quantité de solutés appliquée, des 
prélèvements ont été effectués dans les pulvérisateurs des agriculteurs au début et à 
la fin du traitement. En complément, une vingtaine de barquettes aluminium ont été 
déposées sur le sol de chacune des parcelles de façon à collecter les solutions 
appliquées et à apprécier l’homogénéité de l’application sur la parcelle (cf. 
photographies de l’illustration 49). 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 49 - Vérification de l’homogénéité des applications (contrôle de la solution mère du 
pulvérisateur à gauche, barquette aluminium posée sur le sol de la parcelle traitée à droite) 
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Les concentrations en bromure de la solution appliquée et mesurée au début et à la fin 
du traitement sont respectivement de 219 et 216 g/L pour la parcelle localisée à 
Mazères et de 349 et 343 g/L pour celle située à Villeneuve-du-Paréage. En terme de 
variabilité de l’application, la moyenne est de 58,17 +/- 6,97 kg/ha pour la parcelle de 
Villeneuve du Paréage et de 56,26 +/- 3,95 kg/ha pour la parcelle de Mazères. Les 
bromures ont donc été appliqués de façon relativement homogène dans les deux sites 
même si l’hétérogénéité est un peu plus importante pour la parcelle de Villeneuve-du-
Paréage. 

Concernant le S-métolachlore, les agriculteurs ont préparé des solutions leur 
permettant d’apporter une dose de 1,8 L/ha du produit commercial Dual Gold®, soit 
1728 grammes de matière active par hectare. Cette dose est inférieure à celle 
autorisée (2 000 g/ha de matière active). Compte-tenu des coûts d’analyse, il n’a pas 
été possible de vérifier l’homogénéité de l’application du produit sur la surface du sol. 
Toutefois, s’appuyant sur les résultats obtenus pour le bromure, il est possible de 
considérer le traitement comme homogène à l’échelle de la parcelle. 

Par ailleurs, le prélèvement de 8 carottes de sol dans chaque parcelle et pour chaque 
date, destiné à établir des profils de concentrations en métolachlore et dérivés (et 
bromure), permet de prendre en compte une éventuelle hétérogénéité de l’application 
du métolachlore (et du bromure). 

5.3. DONNEES CLIMATIQUES ET IRRIGATION 

L’illustration 50 permet de visualiser la localisation des stations pluviométriques gérées 
par Météo-France. La station retenue pour l’interprétation des données est celle de 
Montaut, située à 5 km de la parcelle de Villeneuve du Paréage et à 8 km de celle de 
Mazères. L’illustration 45 permet de replacer les dates de prélèvements de sols en 
fonction des événements pluviométriques. Ainsi, entre l’application et la 5ième 
campagne de prélèvements, 150 mm de pluie sont tombés sur la zone d’étude. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 50 - Données pluviométriques à la station de Montaut depuis la date d’application 
(23/05/09) du bromure et du métolachlore (triangles = date d’échantillonnage des sols) 
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Concernant l’irrigation, les apports d’eau ont respectivement commencé le 17 juin et le 
26 juin sur les parcelles en sol de boulbène et de grausses. Les trois premières 
campagnes de prélèvement de sols ont donc été effectuées avant de début des 
apports d’eau par irrigation.  

Pour la parcelle ayant un sol de boulbène, les apports d’eau ont été réalisés à raison 
de 13 tours répartis entre le 17 juin et le 17 septembre, les tours d’eau étant de 25 mm 
à l’exception du premier tour d’eau qui a été seulement de 15 mm. Au total, cela 
représente 315 mm. La parcelle a été récoltée le 20 septembre. 

Pour la parcelle ayant un sol de grausse, l’irrigation a débuté le 20 juin avec un apport 
de 25 mm par tour d’eau et par semaine, hormis lors des périodes pluvieuses. La 
campagne d’irrigation s’est achevée à la mi-septembre. Au total, selon les données 
fournies à ce jour par l’agriculteur, environ 250 mm d’eau ont été apportés, soit une 
quantité moindre par rapport à la parcelle de boulbène (315 mm). 

5.4. SUIVI DU TRANSFERT DES SOLUTES 

Le transfert des solutés depuis la surface vers la nappe est caractérisé par la 
réalisation de profils de concentration dans les sols à différentes périodes après 
l’application. Pour chaque parcelle et chaque date, 8 carottes élémentaires sont 
prélevées. Les photos de l’illustration 51 permettent de visualiser le travail entrepris. 
Chaque carotte est ensuite amenée au laboratoire où elle est découpée en différents 
horizons (0-5 cm, 5-10 cm, 10-20 cm, 20-30 cm etc). Un échantillon composite est 
réalisé en mélangeant les 8 échantillons élémentaires dans des masses équivalentes.  

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 51 - Prélèvement des carottes de sols 

5.4.1. Suivi de l’infiltration du traceur conservatif 

Concernant le suivi du transfert du bromure, les échantillons élémentaires ont été 
analysés ainsi que l’échantillon composite correspondant au mélange, en masses 
égales, des 8 échantillons élémentaires.  
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L’extraction des bromures a été réalisé par agitation de 10 g de sol séché, broyé et 
tamisé à 2 mm dans 10 mL d’une solution de CaCl2 (10-4M) pendant 1 heure. Après 
agitation, les échantillons sont centrifugés et le surnageant est prélevé pour analyse de  
la concentration en bromure par chromatographie ionique. 

Les graphiques de l’illustration 52 permettent d’analyser les profils de concentration en 
bromure obtenus dans les sols des deux parcelles aux différentes dates de 
prélèvements. 
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Illustration 52 - Profils de concentration en bromure obtenus dans les sols des 2 parcelles pour 
5 dates de prélèvement (échantillon composite et moyenne et écart-type des 8 échantillons 

élémentaires) 

Flury et Papritz (1993) ont montré, à la suite d’une étude bibliographique, que les 
concentrations naturelles en bromure dans les sols de différents pays sont faibles, de 
l’ordre du mg/kg. Le bromure n’existant naturellement dans les sols qu’en 
concentrations extrêmement faibles, sa quantification a des teneurs supérieures à 1 
mg/kg notamment dans les horizons de sols plus profonds témoignent du lessivage du 
bromure depuis la surface où il a été appliqué vers la nappe.  

Ce lessivage est observé pour les 2 sols dès la première campagne de prélèvements 
(3 ou 4 jours après l’application). Pour les dates 2 et 3 (10-11j et 22-23j après 
l’application), le lessivage semble plus marqué pour le sol de grausse dont les horizons 
plus profonds présentent des teneurs plus élevées que pour le sol de boulbène. Dès la 
date 4 (57-58 j après l’application), les teneurs en bromure ont fortement baissées 
signe que le lessivage a été important et cela dans les 2 sols. Il convient toutefois de 
rappeler que les plantes, et notamment le maïs, sont susceptibles de consommer une 
partie du bromure lors de l’absorption de l’eau du sol (Jemison et Fox, 1991).  

Les teneurs mesurées à la date 5 (136-137j après l’application), sont encore plus 
faibles et proches des teneurs attendues dans un sol qui n’aurait pas reçu d’application 
de bromure. A cette date, il est donc possible de considérer que l’eau et le soluté 
associé (bromure) ont traversé les 90 premiers centimètres de sols de boulbène et de 
grausse. Les teneurs restent toutefois légèrement plus élevées dans le sol de grausse 
où l’infiltration pourrait être un peu réduite par rapport au sol de boulbène sur 
l’ensemble du profil même si le processus de lessivage semble avoir pris naissance 
plus rapidement. En plus d’un éventuel effet sol sur le lessivage, l’irrigation moindre 
réalisée sur cette période dans le sol de grausse peut expliquer cette persistance plus 
importante des bromures dans le sol de grausse comparativement au sol de boulbène.  
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Autrement dit, à pluviométrie équivalente, le sol de grausse serait plus filtrant que le sol 
de boulbène mais la variabilité de l’irrigation d’une parcelle à une autre pourrait avoir 
eu un impact important sur le transfert du bromure et conduire à un lessivage plus 
important dans le sol de boulbène. 

5.4.2. Transfert du métolachlore et de ses produits de transformation 

Les échantillons composites obtenus par mélange des 8 échantillons élémentaires ont 
été utilisés pour la mesure des concentrations en métolachlore (sens large sans 
distinction des isomères) et des produits de transformation suivants : l’acide éthane 
sulfonique du métolachlore appelée ESA et l’acide oxanilique du métolachlore 
dénommé OXA.  

Le dosage s’effectue par chromatographie liquide à haute performance couplé à un 
spectromètre de masse après extraction. L’extraction est réalisée sur 10 g de sol sec, 
broyé et tamisé à 2 mm après ajout de traceurs (atrazine d5 et acide éthanesulfonique  
du butachlore) qui permettent de vérifier les rendements d’extraction. Le solvant 
(Acétonitrile + eau) est ajouté et les sols sont agités pendant 12 heures. Après 
centrifugation et évaporation (pour concentrer), les extraits sont analysés.  

Une première série de mesures a été effectuée et va être complétée lors de la phase 3 
du projet. Les premiers résultats obtenus sont présentés dans l’illustration 53. Il s’agit 
de résultats non corrigés des rendements d’extraction et qui pourront donc être repris 
si besoin au vu des manipulations complémentaires de validation de la méthode 
d’analyses à mettre en œuvre si nécessaire. 

Pour les 2 sols étudiés, les teneurs en métolachlore dans l’horizon de surface (0-5 cm) 
diminuent fortement entre la 1ere et la 4eme campagne de prélèvement réalisées 3 et 57 
jours après l’application. Cette diminution des concentrations s’accompagne d’une 
détection du métolachlore dans les horizons plus profonds, au-delà de 5 cm de 
profondeur et d’une détection des produits de transformation ESA et dans une moindre 
mesure OXA. A la date 4, les teneurs en métolachlore et produits de dégradation sont 
relativement comparables alors que pour les dates précédentes le métolachlore 
présentait des teneurs nettement supérieures aux deux autres molécules notamment 
dans les horizons de surface. A la date 4, le produit de transformation ESA est 
quantifié dans les horizons les plus profonds analysés à savoir les horizons 40-50 et 
60-70cm pour les sols de grausse et de boulbène, respectivement. 

Ces premiers résultats illustrent d’une part, la dégradation du métolachlore en au 
moins deux composés détectés dans les sols et d’autre part, le risque de lessivage 
vers des horizons plus profonds, et donc potentiellement vers la nappe, de la molécule 
mère mais aussi de ses produits de dégradation et semble t’il de manière plus 
importante pour le dérivé ESA que l’OXA. 
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Illustration 53 - Profils de concentrations en métolachlore et produits de transformation ESA 

(acide éthane sulfonique du métolachlore) et OXA (acide oxanilique du métolachlore) dans les 2 
sols étudiés à 4 dates – (résultats non corrigés des rendements d’extraction ; en grisé analyses 

non effectuées à ce jour) 

5.4.3. Transfert des nitrates 

Lors des différentes campagnes de prélèvement, 3 carottes par parcelle ont été 
sélectionnées pour l’établissement de profils d’azote sous forme de nitrate ou 
d’ammonium. Les déterminations ont été effectuées par le laboratoire Eurofins / Lara.  

L’illustration 54 permet de visualiser les profils d’azote exprimés en ammonium (N-
NH4) et en nitrate (N-NO3) pour les 2 sols étudiés à 5 dates différentes. 

Pour les 2 sols, l’azote se présente essentiellement sous forme de nitrate et peu sous 
forme d’ammonium dont la présence est un plus marquée dans les sols de grausse 
que de boulbène. Cette présence plus notable de l’ammonium dans les sols de 
grausse pourrait traduire des conditions plus réductrices dans ce sol que dans celui de 
boulbène.  

Les teneurs en nitrate sont très différentes entre les horizons de surface, les plus 
riches en nitrate, et les horizons les plus profonds. Pour un sol donné, les profils 
obtenus pour les 4 premières dates (fin mai, début juin, mi juin et fin juillet) sont assez 
similaires alors que les teneurs décroissent fortement lors de la 5eme date (octobre 
2009). Il convient de rappeler que pour les 3 premières dates, l’irrigation n’avait pas 
commencé, laissant supposer que les apports d’eau, exclusivement sous forme de 
pluie, sont très proches. La diminution des concentrations en nitrate est surtout 
observée pour le sol de boulbène lors de la dernière date. Cette diminution des 
concentrations en nitrate peut être liée à plusieurs facteurs : consommation des 
nitrates par les plantes, lessivage vers des horizons plus profonds ou transformation 
des nitrates en une autre forme azotée non mesurée ici (par exemple sous forme 
d’azote organique).  
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Toutefois, comme pour les bromures, à la date 5, les teneurs sont plus importantes 
dans le sol de grausse que dans ceux de boulbène, laissant supposer un lessivage 
plus important dans le sol de boulbène peut être en relation avec une irrigation plus 
importante. Toutefois ne disposant pas de bilan d’azote complet il est difficile de 
conclure sur ce potentiel lessivage de nitrate. 
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Illustration 54 - Profils d’azote exprimés en N-NH4 et N-NO3 pour les 2 sols étudiés à 5 dates 

différentes 
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6. Caractérisation hydrochimique et datation des 
eaux de la nappe alluviale de l’Ariège 

6.1. RAPPELS DES OBJECTIFS ET DES MOYENS MIS EN ŒUVRE 

6.1.1. Objectifs 

Pour rappel l’objectif recherché est de pouvoir améliorer la compréhension du 
fonctionnement hydrogéologique de l’aquifère alluvial, en particulier par l’estimation 
des temps de résidence et des âges apparents des eaux de la nappe et par la 
détermination de leurs origines. La méthode employée consiste à utiliser différentes 
substances spécifiques comme traceurs de l’eau.  

Il s’agit notamment de dater les eaux de la nappe alluviale à partir du dosage des 
chlorofluorocarbones (CFC) et l’hexafluorure de soufre (SF6). Des analyses de tritium 
(3H) seront également réalisées pour calage des âges, notamment en cas de mélanges 
d’eaux d’âges différents et validation des datations obtenues à partir des CFC et SF6. 

La détermination de l’origine de l’eau de la nappe (composantes anciennes ou 
récentes) est approchée par l’analyse des isotopes stables de la molécule d’eau (�18O 
et �2H) couplée à l’évaluation des CFC, SF6 et tritium (3H) présents dans l’eau. En 
effet, ces traceurs permettent également d’évaluer l’origine de la recharge de l’aquifère 
et l’importance des relations entre la nappe et les cours d’eau. 

L'étude des isotopes du strontium (87Sr/86Sr) est utilisée pour améliorer la 
compréhension de ces échanges entre la nappe et la rivière. Couplée à une approche 
hydrochimique, elle permet aussi de caractériser l’origine de la minéralisation de l’eau 
(interaction eau-roche ou apport par les fertilisants). 

Les résultats présentés ici sont issus de prélèvements réalisés en période de hautes 
eaux (mars 2009) dans l’optique de compléter les informations fournies par la 
précédente campagne effectuée lors des basses eaux en octobre 2008. 

6.1.2. Sélection des points de mesures et analyses 

Les résultats obtenus lors de la campagne d’octobre 2008 ont permis d’affiner le choix 
des points de prélèvement. Afin de suivre l’évolution saisonnière de la chimie des eaux 
souterraines de la plaine de l’Ariège un maximum d’ouvrages communs aux deux 
campagnes a été préservé. Cependant, dans l’optique de compléter l’information 
obtenue en octobre 2008, six points d’eau, sélectionnés parmi ceux de la campagne 
d’avril 2008, (portant les numéros temporaires 23, 60, 239, 281, 261 et 300) ont été 
ajoutés à la liste initiale. A contrario, les ouvrages numérotés 24 et 269 ont été écartés 
pour cette campagne de mars 2009.  
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En complément des prélèvements réalisés dans l’Ariège et l’Hers Vif, les eaux du Crieu 
(502) ont pu être échantillonnées, contrairement à la précédente campagne où la 
rivière était à sec.  

Au total, 23 prélèvements d’eau pour analyses chimiques dans des puits ou des 
sources et 3 en eaux de surface ont été réalisés en mars 2009. L’illustration 55 
représente la répartition géographique des points de mesures sélectionnés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 55 – Localisation des points de prélèvements – Campagne d’analyses de mars 2009 



Transferts de solutés - Plaine alluviale de l’Ariège – Année 2 
 

BRGM/RP-58033-FR – Rapport d’avancement 97 

Pour la totalité des ouvrages captant la nappe alluviale, les teneurs en éléments 
majeurs (cations et anions) et produits phytosanitaires ont été analysées (annexe 4). 
Toutefois, l’analyse des anions du point numérotés 281 n’a pas été possible en raison 
de l’acidification (HNO3) par erreur du flacon.  

Les isotopes stables de la molécule d’eau ont été déterminés pour 15 des 26 points 
prélevés (annexe 4). La détermination du rapport 87Sr/86Sr et l’estimation de l’âge des 
eaux par mesure des CFC dissous n’ont pas été entreprises pour 4 des échantillons 
d’eaux souterraines (points n°23, 60, 281 et 300). 

Dans ce rapport seront traitées en commun les campagnes d’octobre 2008 et mars 
2009. Les résultats d’octobre 2008 ayant été traités antérieurement, les points d’eau 
n’apparaissent en couleurs atténuées sur l’illustration 51. Les données de la campagne 
d’avril 2008 ainsi que ceux d’octobre 2008 sont présentées dans le rapport de la phase 
1 du projet (rapport BRGM RP-56597-FR). 

6.2. RESULTATS OBTENUS 

6.2.1. Présentation générale des eaux collectées 

Le cation majoritairement présent dans les eaux de la plaine de l’Ariège est le calcium. 
Il peut représenter plus de 90% de l’ensemble des cations dans les eaux de la rivière 
Crieu par exemple. Autres éléments identifiés, le magnésium et le sodium se 
retrouvent en proportion plus ou moins importante, soit entre 3 et 35%. Inversement, le 
potassium est le cation le plus minoritaire tout en représentant pour le point 239, 5,4% 
de l’ensemble des cations.  

Le bicarbonate est l’anion dominant (plus de 60% du total des anions en moyenne) 
sauf pour les points 117 et 224 ou l’ion nitrate domine. Dans 48% des eaux 
échantillonnées, le deuxième anion le plus important proportionnellement est le nitrate. 
Ceci indique donc un impact fort des apports anthropiques sur la chimie des eaux.  

L’analyse globale du faciès chimique des eaux de la nappe alluviale a été réalisée à 
partir du diagramme de Piper, présenté dans l’illustration 56. 

Les eaux prélevées présentent une certaine hétérogénéité. Pour les anions, il existe 
une forte variation le long de l’axe chlorures+nitrates. Pour les cations, une première 
évolution avec un enrichissement progressif en magnésium et sodium est observée au 
détriment du calcium. Pour certains points d’eau analysés (23, 117, 224, 280) une 
augmentation relative du sodium et potassium est notée parallèlement à une 
diminution du magnésium. Deux de ces eaux (117, 224) ont de fortes concentrations 
en nitrates (NO3 >90 mg.l-1).  

Les eaux peuvent être classifiées en différents groupes, le plus important, étant celui 
de type bicarbonaté calcique (Ca-HCO3) pour 77% des eaux analysées. Le point de 
mesure n°280, se situe en limite du domaine des eaux carbonatées sodiques et 
potassiques. Les points d’eau 75, 117, 153, 224 et 250 sont en domaine chloruré et 
sulfaté calcique et magnésien. Cette position résulte en partie de la forte proportion en 
nitrate à ces points (Cl+SO4+NO3 pris en compte). Il n’apparaît pas de répartition 
spatiale spécifique pour les eaux de ce groupe. 
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Illustration 56 - Diagramme de Piper pour les eaux collectées en octobre 2008 et mars 2009 

6.2.2. Mesures des paramètres physico-chimiques non conservatifs de 
terrain 

Les paramètres mesurés sur le terrain (annexe 4) permettent d’évaluer les conditions 
de pH et d’oxydo-réduction. Ces données ont également permis d’évaluer la variabilité 
spatiale des informations collectées et la spécificité éventuelle de certaines eaux. 

Les eaux présentent toutes un potentiel d’oxydo-réduction et une concentration en 
oxygène dissous indiquant des conditions aérobies aux points de prélèvements. Ceci 
laisse supposer que les phénomènes de dénitrifications sont, s’ils existent, de faible 
importance. Les eaux souterraines sont légèrement acides (pH=6,52) à neutres (7,26). 
Les eaux de surface, en raison d’équilibres calco-carbonatés, ont un pH proche de 8,2. 

Autre paramètre mesuré sur le terrain, la température des eaux est un bon indicateur 
des relations entre les eaux souterraines et les eaux de surface (rivières et pluies). En 
mars 2009 la moyenne des températures minimales de l’air mesurée à Toulouse-
Blagnac (station météorologique la plus proche) est de 4,5 degrés Celsius et la 
moyenne des maximales de 15 degrés Celsius. 
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Toutefois les précipitations les plus importantes ont eu lieu en janvier 2009 (88 mm 
contre 19 et 20 mm en février et mars) période où les températures minimales ont été 
enregistrées à 1,7oC et les maximales à 8,4oC. Les températures des eaux des trois 
rivières sont comprises entre 7,3oC et 9,3oC, les plus froides étant celles de l’Ariège 
dont l’altitude moyenne de la recharge est la plus élevée. Les eaux les plus chaudes 
ont été mesurées dans les eaux du Crieu, rivière prenant naissance à faible altitude, 
voisine de 500m.  

Au niveau des ouvrages où les prélèvements ont été effectués, la température des 
eaux la plus basse mesurée est de 10oC (Point n°248) et la plus élevée est de 14,7°C 
(Point n°233). Plus de 50% des eaux ont une température comprise entre 10,5oC et 
12,0oC. Toutefois, sur treize des points d’eaux, une température supérieure à 13,5 
degrés a été enregistrée. Dans ces secteurs, un faible apport d’eau par circulation 
rapide est à supposer.  

Il est également intéressant de regarder l’évolution de la température selon les saisons 
(Illustration 57). En octobre 2008 les températures moyennes minimales et maximales 
de l’air étaient respectivement de 9,4°C et 19,1°C. A cette période, les eaux de surface 
présentent une température plus élevée de 4°C par rapport à la fin de l’hiver, en mars 
2009.  

La plupart des mesures effectuées dans les ouvrages captant l’aquifère alluvial montre 
une différence de température du même ordre de grandeur entre les basses et les 
hautes eaux. Inversement, sur certains captages, les températures ne varient pas 
d’une année sur l’autre, c’est notamment le cas dans les points numérotés 75, 233, 
280 et 283. Les eaux de ces 4 ouvrages présentent une température en mars 2009 
supérieure à 13,5°C. Pour ces eaux, soit la recharge hivernale est faible soit il existe 
une importante inertie du système. 
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Illustration 57 -  Evolution de la température des eaux prélevées lors des 2 campagnes 
effectuées en octobre 2008 et mars 2009 sur la plaine de l’Ariège 
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Les valeurs de conductivité mesurées en mars 2009 dans la nappe alluviale de l’Ariège 
sont comprises entre 161 �S.cm-1 (dans le point n°261) à 1220 �S.cm-1 (au point n°23), 
témoignant d’une grande variabilité. Le point d’eau échantillonné ayant la plus forte 
conductivité (point n°23) est localisé en aval de la zone d’étude en rive droite de la 
Lèze. Les autres points d’eau à conductivité supérieure à 800 �S.cm-1 se trouvent pour 
certain en amont de la vallée de l’Hers Vif et pour d’autres en aval de la nappe en 
bordure ouest de l’aquifère. Dans seulement deux cas de figures (points n°75 et 248), 
les très fortes conductivités correspondent à des concentrations élevées en nitrates. 
Dans les autres cas, cette particularité est associée à des teneurs élevées en 
magnésium, potassium, sodium, calcium, bicarbonates, chlorures ou sulfates. 

Les eaux de la rivière Ariège se caractérisent par une faible minéralisation (valeur de 
conductivité égale à 118 �S.cm-1). Un constat analogue est établi au niveau du point 
n°261 où une valeur de 165 �S.cm-1 a été enregistrée. Ce point d’eau est localisé en 
amont de la plaine à proximité de l’Ariège. Ces eaux non contaminés peuvent être 
influencées par des apports directs d’eau de surface. 

La conductivité varie de manière significative entre hautes eaux et basses eaux aux 
points n°43, 75 et 117 (illustration 58). Ces variations sont principalement dues à une 
différence de concentration en nitrate pour le point 117, en sulfate pour le point 75 et 
en bicarbonates et sodium pour les eaux collectées au point 43. Pour ce dernier point il 
semble que la chimie mesurée en mars 2009 soit exceptionnelle car les concentrations 
mesurées en avril 2008 sont très proches de celles d’octobre de la même année. 
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Illustration 58 - Evolution de la conductivité des eaux prélevées lors des campagnes effectuées 
en octobre 2008 et mars 2009 sur la plaine de l’Ariège 
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6.2.3. Caractérisation de la chimie des eaux de la nappe 

Les graphiques binaires élaborées à partir des éléments dissous permettent d’analyser 
l’origine et les mécanismes de la minéralisation des eaux. Sur le graphique HCO3 vs 
Ca (Illustration 59), les eaux échantillonnées dans la nappe alluviale et dans les 
rivières se situent autour de la droite 2:1 (droite de dissolution de la calcite) avec 
quelques points présentant un léger enrichissement en calcium. Le point de 
prélèvement implanté dans les colluvions (point n°280) et certains de ceux captant les 
alluvions des basses terrasses (points n°23, 239 et 268) présentent des eaux 
légèrement enrichies en bicarbonates par rapport au calcium. Ces eaux sont 
légèrement calco-magnésiennes (Illustration 59). 
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Illustration 59 - HCO3 vs Ca (en mmol.l-1) et HCO3 vs Ca+Mg (en mmol.l-1) pour les eaux 
collectées en mars 2009 

Dans l’Illustration 60 sont représentées sous la forme de diagrammes binaires les 
concentrations en sodium (Na), en sulfate (SO4), en nitrate (NO3) et en magnésium 
(Mg) en fonction des concentrations en chlorure (Cl). En l’absence de dépôts 
évaporitiques dans les niveaux lithologiques drainés, les eaux souterraines et les eaux 
de surface intègrent uniquement des chlorures provenant de l’eau de pluie qui les 
alimente (Meybeck, 1986, Berner et Berner, 1987). Ainsi les chlorures peuvent être 
utilisés comme élément de référence. La droite de dilution de l’eau de mer, 
correspondant aux concentrations en éléments dissous apportés uniquement par l’eau 
de pluie (influencée par les aérosols marins), est représentée dans l’illustration 60 
comme référence. 

Les concentrations en chlorure de la rivière Ariège et du point 261 sont de 3,2 mg.l-1 
(0,09 mmol.l-1) c'est-à-dire légèrement supérieures à la teneur moyenne des eaux de 
pluie dans cette région attendue vers 0,4 à 3,0 mg.l-1 (Ladouche et al., 2008). En 
considérant un facteur d’enrichissement compris entre 2,4 et 3,5 (Négrel et al., 1993 ; 
Lambs et al., 2003), les concentrations de chlorure attendues dans les eaux 
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souterraines seraient comprises entre 1 et 10 mg.l-1 environ. Seules les eaux 
collectées aux points de suivi 258, 261 et 272 ont des teneurs en chlorure qui 
pourraient être uniquement d’origine atmosphérique. Les eaux prélevées dans les 
autres ouvrages présentent des concentrations plus élevées s’expliquant soit par des 
apports anthropiques soit en raison d’un contexte lithologique particulier. Le point 23 se 
détache des autres sur l’ensemble des figures de l’illustration 60 en raison des fortes 
concentrations mesurées.  
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Illustration 60 - Na vs Cl, SO4 vs Cl, NO3 vs Cl et Mg vs Cl (en mmol.l-1) pour les eaux 

collectées en mars 2009 

Sur le diagramme sodium versus chlorure, la plupart des points sont enrichis en 
sodium par rapport à la droite de dilution de l’eau de mer représentant les apports de 
chlorures et de sodium amenés par les aérosols marins via les eaux de pluie.  

Cet enrichissement en sodium peut être du aux interactions eau-roches générées par 
l’altération et le lessivage des galets de granites, de quartzites, de gneiss, ou de 
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schistes contenues au sein des alluvions. Par ailleurs, deux points (n° 60 et 250) sont 
enrichis en chlorure. 

Sur le diagramme sulfate versus chlorure, tous les points sont enrichis en sulfate par 
rapport à la droite de dilution de l’eau de mer. La présence de sulfates dans les 
lithologies locales n’est pas documentée mais reste possible sous la forme de 
minéraux évaporitiques (gypse, anhydrite) au sein des formations carbonatées. Les 
diagrammes Ca vs. SO4 ou Ca+Mg vs HCO3+SO4 (non représentés ici) ne confirment 
toutefois pas cette hypothèse.  Les concentrations en sulfates dépassent 60 mg.l-1 pour 
les eaux des points de prélèvement n°6, 23, 75 et 207. Une origine possible est 
également le lessivage d’engrais amendés sur les surfaces agricoles. 

Les concentrations en nitrates mesurées dans l’aquifère alluviale atteignent jusqu’à 2,6 
mmol.l-1 (soit 161,5 mg.l-1) au point 117. Les autres points d’eau dont les teneurs 
dépassent 80 mg.l-1 sont tous situés au centre de la zone d’étude, entre l’Hers Vif et 
l’Ariège en amont de la confluence de ces deux rivières et en aval de Montaut. Dans ce 
secteur une très grande majorité des ouvrages analysés en avril 2008 présentait de 
fortes concentrations en nitrates (> 80 mg.l-1). Lors de la campagne de mars 2009, 
52% des sites étudiés montrent une concentration en nitrate supérieure à 0,8 mmol.l-1 

(50 mg.l-1). Les fortes teneurs mesurées au point 75 associées à un fort enrichissement 
en chlorure, sulfate, potassium et magnésium s’expliqueraient par des apports 
d’engrais chimiques. Une concentration forte en potassium est également observée 
pour les eaux du point 239. 

Le graphique représentant la relation chlorure vs. nitrate met en évidence deux 
tendances distinctes. La majorité des eaux souterraines sont enrichies en nitrate de 
manière plus importante qu’en chlorure. Le point n°23 est lui plus fortement enrichi en 
chlorure et avec des concentrations en nitrate dépassant la norme de potabilité.  

Tous les ouvrages analysés présentent un net excès de magnésium par rapport à la 
droite théorique de l’eau de mer, témoignant soit d’apports anthropiques soit 
d’interaction eau-roche. 

Les échantillons d’eaux prélevés en rivières présentent de faibles concentrations en 
éléments dissous cités précédemment et sont localisés sur la droite théorique de 
dilution de l’eau de mer pour le sodium et au-dessus pour le magnésium et le sulfate.  

Une étude antérieure a montré l’influence de la nappe sur la rivière Ariège. Il y a entre 
Crampagna et Saverdun des apports de nitrate provenant de la nappe alluviale, 
important à fort dans certains secteurs et plus particulièrement au printemps (avril à 
juin). L’Hers Vif, présentant des eaux plus riches en nitrate, provoque un 
enrichissement de l’Ariège en cet élément en aval de la confluence. De Cintegabelle à 
l’amont de la confluence de la Lèze, de nouveaux apports en nitrate en provenance de 
la nappe sont observés (Danneville, 1995). 

Une relativement bonne corrélation entre les ions calcium et le strontium et une faible 
relation entre strontium et sulfate (Illustration 61) indiquerait que le strontium est 
apporté majoritairement par des formations sédimentaires (Sr et Ca ayant une origine 
commune) plutôt que évaporitiques par exemple. Toutefois au niveau de la plaine de 
l’Ariège, plusieurs points ne suivent pas cette relation Ca vs Sr et présentent un 
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enrichissement en strontium. Parmi ces ouvrages, certains ont des eaux à forte 
concentration en nitrate (117 et 153) indiquant une possible origine anthropique du 
strontium. Inversement, d’autres points ont de faibles concentrations en nitrates (Hers 
Vif, 43, 239, 261 et 272), témoignant plutôt d’interaction eau-roche. La relation Sr vs 
NO3 (non présentée ici) indique une origine multiple du strontium (Sr ne s’enrichissant 
pas de manière systématique avec le nitrate). 
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Illustration 61 - Ca vs. Sr et SO4vs. Sr (en mol.l-1 et �mol.l-1) pour les eaux collectées en mars 

2009 et octobre 2008 

L’absence d’une bonne corrélation, pour l’ensemble des points, entre le strontium et un 
autre élément dissous majeur pourrait indiquer une origine multiple de cet élément 
dans les eaux de la nappe et des cours d’eau traversant la plaine.  

6.2.4. Rapports élémentaires 

Sur les graphiques de l’illustration 62 les résultats de la campagne d’octobre 2008 ont 
été reportés en plus des résultats de mars 2009 afin d’enrichir les informations 
discutées.  

Les apports anthropiques semblant jouer un rôle important sur la chimie des eaux de la 
plaine alluviale, des graphiques (illustrations 62) représentant le rapport molaire Na/Cl 
et Ca/Cl en fonction de la concentration en NO3 ont été établis.  

Pour la grande majorité des eaux (85%), le rapport molaire Na/Cl est compris entre 
0,58 et 1,59 avec une concentration en nitrate variable de 2,3 mg.l-1 pour la rivière 
Ariège à 161,5 mg.l-1 pour le point 117 localisé dans la partie centrale de la plaine de 
l’Ariège. Deux points de la campagne 2009 (272, 280) et deux autres de celle d’octobre 
2008 (43, 269) présentent une concentration en nitrate de 24,6 à 74,1 mg.l-1 et un 
rapport Na/Cl élevé.  
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Illustration 62 - Na/Cl vs NO3 et Ca/Cl vs NO3 pour les eaux collectées en octobre 2008 
(représentées par un figuré de taille inférieure) et mars 2009 

Dans le deuxième graphique Ca/Cl vs NO3 les plus fortes concentrations en nitrate 
(mesurées au niveau des points 75 et 117) ont le plus faible rapport Ca/Cl. Ces eaux 
pourraient représenter le pôle de forts impacts anthropiques (pôle 1). Les eaux se 
caractérisant par de plus faibles concentrations en nitrates (< 20 mg.l-1) et un rapport 
molaire Ca/Cl élevé se situeraient autour d’un autre pôle composé d’un unique point 
d’eau souterraine (258) associé aux eaux de la rivière Crieu. L’équation de mélange 
entre ces deux pôles passe au centre du nuage de points. Toutefois, plusieurs des 
sites analysés ne suivent pas ce modèle simple de mélange à deux composants. 

Le ratio Mg/Na en fonction du rapport Ca/Na est reporté sur l’illustration 63. Les 
rapports indicatifs des roches de type silicaté et carbonaté sont tirés de Gaillardet et 
al., 1999 et Négrel et al., 1993. Sur cette illustration ont également été reportés les 
pôles spécifiques à la plaine de l’Ariège définis précédemment (pôles 1 à 3).  

Les eaux collectées dans le secteur d’étude présentent une composition se situant 
entre un pôle silicaté et un pôle carbonaté. Les eaux aux points 280 et 43 
(échantillonnées en octobre 2008) sont représentatives du pôle silicaté (pôle 2). Seules 
les eaux de la rivière Ariège et celles du point 261, défini comme non contaminé et 
proche de la composition des eaux drainant le bassin versant de l’Ariège, sont 
relativement éloignées de ce pôle silicaté. Ce dernier ne peut donc être considéré 
comme représentatif de la lithologie moyenne du bassin versant de l’Ariège. Pour les 
eaux du Crieu (pôle 3) le pôle carbonaté domine alors que les eaux provenant des 
colluvions et des moyennes terrasses seraient plus fortement influencées par des 
formations siliceuses. 
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Illustration 63 - Ca/Na vs Mg/Na (molaire) pour les eaux collectées en oct. 2008 et mars 2009 

La meilleure relation entre des éléments provenant probablement de roches silicatés 
(Na, K), et des éléments d’origine carbonatées (Ca, Mg) est celle obtenue pour le 
rapport Ca/Na vs. Sr/Na de l’illustration 64. Un rapport Ca/Na vs Sr/Na d’environ 1000 
est observé pour la grande partie des eaux et de 500 pour les eaux des rivières Ariège 
et Hers Vif et pour les points de prélèvement influencés par l’Ariège (261), eaux riches 
en nitrates (117, 153) et eaux issues des moyenne terrasse en aval de la plaine entre 
la Lèze et la Garonne (43). Les eaux à rapport Ca/Na et Sr/Na élevées proviendraient 
principalement de formations carbonatés. Inversement, les bas rapports élémentaires 
indiqueraient des eaux plus fortement influencées par les formations silicatées. 
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Illustration 64 - Ca/Na vs Sr/Na (molaire) pour les eaux collectées en oct. 2008 et mars 2009 
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6.2.5. Les isotopes stables de la molécule d’eau 

Les compositions isotopiques �2H et �18O des eaux des rivières Ariège et Hers Vif 
collectées en mars 2009 sont plus négatives en comparaison des valeurs obtenues en 
octobre 2008 (Illustration 65). Cela s’explique par des températures plus froides des 
eaux rechargeant les rivières à cette époque de l’année (mars).  

Une forte variation des valeurs entre octobre 2008 et mars 2009 est également 
observée au niveau des points de suivi 43 et 272 (voir deuxième figure de l’illustration 
65) et dans une moindre mesure au niveau des points n°248 et 258. Ces ouvrages 
reçoivent donc en proportion importante, soit directement de l’eau de pluie soit des 
eaux de rivière.  

Les eaux du Crieu et de l’Hers Vif prélevées en amont de la plaine alluviale présentent 
une composition isotopique similaire. Ces deux cours d’eau contrastent avec la rivière 
Ariège prélevée plus en aval au niveau de Cintegabelle. L’Hers Vif et le Crieu sont de 
composition isotopique proche de celle des eaux de la nappe alluviale alors que 
l’Ariège présente des valeurs nettement appauvries. Le bassin versant de l’Ariège a 
une altitude moyenne de recharge beaucoup plus élevée et donc une température des 
eaux plus basses que celle des eaux de la nappe, ce qui explique une composition 
isotopique différente. 

Les points dont les rapports isotopiques varient très peu d’une saison à l’autre (45, 75, 
117, 153, 233, 280) reflètent une plus grande inertie du système. Au niveau de ces 
ouvrages, à l’exception du point 45, la différence de température entre octobre 2008 et 
mars 2009 est faible. 
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Illustration 65 - �2H vs �18O pour les eaux collectées en octobre 2008 et mars 2009 et 
comparaison des valeurs de �18O 
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Les points échantillonnés se répartissent entre la droite météorique locale (DML) 
définie par Krimissa et al. (1994) pour les Pyrénées comme �2H = 7,7 � 18O +9,9 et la 
droite météorique mondiale (Gourcy et al. 2005 : �2H=8,14±0,02* �18O+10,9±0,2). Ceci 
traduit une absence d’évaporation significative de l’eau avant infiltration vers la nappe. 
Ce phénomène est possible au niveau du point 24 situé à proximité de gravières, à 
savoir une évaporation de ces plans d’eau avant infiltration de ces eaux à signature 
modifiée (Illustration 65).  

La moyenne des rapports isotopiques des points de suivi des campagnes 2008 et 2009 
non affectés par une évaporation (point n°24) ou un apport direct de rivière (points 
n°258, 261) est de -7,3 et -47,7‰ respectivement pour �18O et �2H. En considérant la 
droite de corrélation entre altitude et �18O définie par Krimissa et al. (1994) pour l’est 
des Pyrénées (�2H=7,7*�18O+9,9), ces valeurs (Illustration 66) correspondent à une 
altitude moyenne de 380m.  

L’altitude de recharge du secteur amont de la plaine de l’Ariège et du bassin versant du 
Crieu est évaluée entre 400 à 500m. Les données isotopiques confirment que l’Ariège 
avec un bassin versant d’altitude moyenne plus élevée et donc une composition 
isotopique plus basse joue un rôle faible ou nul dans la recharge de l’aquifère alluvial. 
Seul le captage situé sur la commune de Varilhes en amont de la zone d’étude (point 
n°261) semble marqué par une influence directe de la rivière Ariège. 

La composition isotopique du point d’eau 272 varie fortement d’une saison à l’autre 
mais ce point est localisé relativement loin d’un cours d’eau (le Crieu). Des valeurs 
relativement négatives et la forte variation saisonnière s’expliquerait par une forte 
influence des pluies d’hiver et donc un renouvellement rapide des eaux à ce niveau. 
Pour rappel, la chimie des eaux relevée au niveau du point 43 en mars 2009 dénote 
fortement de celle d’avril et octobre 2008 suggérant un problème de représentativité du 
prélèvement réalisé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 66 - �2H vs �18O pour les eaux collectées en mars 2009 
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La moyenne pondérée des pluies à une altitude moyenne de 200m (secteur central et 
aval de la plaine de l’Ariège) est proche de la valeur au point 45 situé près d’Auterive 
(Alt.187m). 

Du fait d’une composition isotopique des eaux de l’Hers Vif et du Crieu similaire à celle 
des eaux de la nappe, l’hypothèse d’une relation entre les eaux de surface et l’aquifère 
alluvial ne peut pas être écartée. Le Crieu n’a toutefois pu être échantillonné qu’en 
mars 2009. Concernant le captage AEP situé sur la commune de Besset (point n°258), 
l’influence de l’Hers Vif est confirmée par les données isotopiques comme par les 
données de chimie.  

Considérant que la recharge directe via les pluies locales correspond à la moyenne 
des compositions isotopiques en éléments stables des eaux souterraines de la nappe 
de l’Ariège non influencées (en rouge sur l’illustration 66), il est possible d’estimer à 
60% le pourcentage d’eau de rivière (Ariège) interférant dans la nappe en mars 2009 
au point 261. 

6.2.6. Les isotopes du strontium 

Les compositions isotopiques du strontium mesurées présentent une variabilité 
significative ; le rapport 87Sr/86Sr varie de 0,708397 à 0,71628 (Illustration 67).  

Des analyses effectuées sur des échantillons d’eaux prélevés entre 1990 et 1992 dans 
le bassin versant de la Garonne (Semhi et al., 2000) donnent une valeur moyenne du 
rapport isotopique de la rivière Ariège à Lacroix Falgarde (en amont de la confluence 
avec la Garonne, dans la partie aval de la plaine alluviale de l’Ariège) de 0,709760 à 
0,711145.  

Dans la littérature, les eaux circulant au sein de granodiorites et de monzogranites des 
massifs granitiques des Pyrénées présentent un rapport isotopique 87Sr/86Sr de 
0,71801 à 0,72711 (Cocherie, 1984) et sur le secteur des sources de l’Ariège dans les 
massifs granitiques et de gneiss (Ax-les-Bains, Mérens-les-Bains) une variation de 
0,727695 à 0,739500 (Krimissa, 1995). Ces valeurs correspondent aux données 
attendues pour les roches silicatées de type granites et gneiss (87Sr/86Sr = 0,7128 à 
0,8689) (Négrel et al., 2000 ; Brenot et al., 2008). Le réservoir silicaté participant à 
l’alimentation de la Garonne, estimé à partir d’analyses des particules en suspension 
transportées par la rivière, est de rapport isotopique 0,7256 (Semhi et al., 2000).  

De plus faibles valeurs du rapport isotopique sont mesurées pour les eaux du Crieu, de 
l’Hers Vif et au niveau du point 258, situé à proximité de l’Hers Vif, confirmant ainsi 
l’influence des eaux de surface à ce point. Ces valeurs sont compatibles avec la 
gamme de valeurs obtenues pour des eaux circulant sur des formations carbonatées 
d’âge mésozoique (Koepnick et al., 1985, 1990) influencées par un composante 
silicatée comme l’indique les rapports élémentaires Ca/Na et Cl/Na (Illustration 62 et 
63). Le réservoir carbonaté du bassin de la Garonne a un rapport isotopique estimé à 
0,7090 (Semhi et al., 2000). Sur l’illustration 67 sont reportées les valeurs de la 
littérature obtenues pour les eaux aux sources de l’Ariège (Krimissa, 1995), les 
réservoirs silicatés et carbonatés de la Garonne (Semhi et al., 2000), les pluies à Dax 
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(Négrel et al. 2007), les eaux de l’Ariège en 1990-1992 (Semhi et al., 2000), les eaux 
de l’Ariège à Cintegabelle en octobre 2008 et en mars 2009. 
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Illustration 67 - 87Sr/86Sr vs. Sr pour les eaux collectées en mars 2009 et valeurs de la littérature 

Les rapports isotopiques de l’Ariège mesurés en 1990-1992 sont inférieurs à ceux 
mesurés en octobre 2008 et en mars 2009. Semhi et al. (2000) note une forte 
variabilité saisonnière de cette valeur. De plus, les mesures sont effectuées en aval du 
bassin après la confluence de l’Hers Vif et de la Herse, deux rivières de composition 
chimique très différente. 

Sur le diagramme 87Sr/86Sr vs. 1/Sr (Illustration 68), ont été reportés les trois pôles 
identifiés précédemment et le pôle des eaux de l’Ariège (pôle 4) : 

- Le pôle 4 présente un 87Sr/86Sr intermédiaire et des teneurs en Sr faibles. 
L’isolation relative de ce pôle par rapport aux autres eaux confirme l’hypothèse 
d’une très faible interaction de la rivière Ariège sur la nappe alluviale sauf au 
niveau des points 207 et 261), 

- les échantillons d’eau prélevés au niveau des points 75 et 117 représentent le 
pôle 1 de 87Sr/86Sr élevé et concentration en strontium de 230 �g.l-1, 

- les eaux de l’Hers Vif et du Crieu et le point d’eau 258 mentionné 
précédemment représentent le pôle 3, caractérisé par un rapport 87Sr/86Sr 
faible et une teneur en Sr relativement élevée, 

- Le pôle 2 défini à l’aide des outils chimiques et représenté par les points d’eau 
280 et 43 ne semble pas ici discriminant. 

Tous les points, à l’exception du point de suivi n°6, sont situés à l’intérieur d’un triangle 
constitué des pôles 1, 3 et 4. Les points d’eau à l’intérieur du triangle pouvant résulter 
d’un mélange plus ou moins complexe à 2, 3 (ou plus) composants.  
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Ce triangle est différent pour les eaux collectées en octobre 2008 indiquant une 
variation saisonnière. Contrairement aux informations fournies par les paramètres 
chimiques, les données isotopiques ne font pas apparaître de différenciation en 
fonction des terrasses alluviales constituant l’aquifère. 
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Illustration 68 - 87Sr/86Sr vs. 1/Sr pour les eaux collectées en mars 2009 (et octobre 2008 en 

couleurs pâles et taille inférieure) 

Le pôle 3 incluant la rivière Hers Vif présenterait une contribution plus importante de Sr 
provenant de la dissolution de carbonates (rapport isotopique en Sr le plus faible 
mesuré). Ce résultat est en adéquation avec un rapport Ca/Na élevé mesuré pour les 
points 258 et 207. D’après Danneville (1995), la chimie des eaux du bassin de l’Hers 
Vif serait influencée par des formations évaporitiques. Ces dernières sont 
généralement peu radiogénique (87Sr/86Sr de 0,707 à 0,709, Spotl et Pak, 1996 ; 
Kloppmann et al. 2001). Toutefois, ni les données chimiques ni les données 
isotopiques ne permettent d’évaluer la présence de ce type de formation sur le bassin 
versant de l’Hers Vif. 

Le pôle 1 est le plus radiogénique (valeur 87Sr/86Sr la plus élevée, 0,71628). Cette 
valeur suggère une contribution importante de Sr provenant de silicates. Ces points 
d’eau sont également les plus concentrés en nitrates. Une origine anthropique du 
strontium associé aux engrais est possible. Toutefois une origine multiple du strontium 
(anthropique et naturelle) et la grande variabilité de la composition chimique des 
engrais utilisés (plus ou moins riche en strontium) ne permet pas la confirmation de 
cette hypothèse. 
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Sur le diagramme 87Sr/86Sr vs. Sr/Na et 87Sr/86Sr vs. Ca/Na (Illustration 69), une 
corrélation négative est observée entre les compositions isotopiques 87Sr/86Sr et les 
rapports molaires pour l’ensemble des points d’eau de la plaine de l’Ariège à 
l’exception notable des points 280 et 43 (pôle 2) implantés dans les alluvions des 
moyennes terrasses et dans les colluvions.  

Les compositions isotopiques 87Sr/86Sr et les rapports molaires Sr/Na les plus faibles 
sont observés pour les eaux du pôle 3 (correspondant aux eaux du Crieu et de l’Hers 
Vif et au point 258 influencé par les eaux de surface). Les eaux sont fortement 
influencées par les formations carbonatées avec un rapport Ca/Na élevé. Les eaux 
fortement radiogéniques (rapport isotopique 87Sr/86Sr élevé) et de rapport élémentaire 
Sr/Na et Ca/Na bas représentent le pôle 1 avec les points 75, 117 et 224.  

Les autres points se répartissent entre les deux pôles, y compris les eaux de l’Ariège. 
Les eaux 117 et 75 qui se détachent des autres eaux par un rapport isotopique 
supérieur à 0.7157 sont aussi les eaux les plus concentrées en nitrate (>150 mg.l-1). 
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Illustration 69 - 87Sr/86Sr vs. Sr/Ca, 87Sr/86Sr vs. Ca/Na pour les eaux de la plaine de l’Ariège 

prélevées en octobre 2008 et mars 2009 

Un autre paramètre que la lithologie des formations traversées par les eaux pourrait 
intervenir pour expliquer les variations de rapport isotopique, il s’agit de l’apport 
d’engrais par exemple.  

Vue l’absence de corrélation entre le rapport isotopique et la concentration en nitrate 
des eaux la présence d’engrais minéraux de composition isotopique variable est 
évoquée. En effet, les concentrations en nitrates étant élevées à très élevées une 
influence des apports anthropiques sur le rapport isotopique est possible comme 
démontré dans d’autres études (Böhlke et Denver, 1995). Les fertilisants chimiques 
(engrais ammonitrates principalement) présentent des rapports isotopiques très 
variables selon la composition chimique du produit considéré (Böhlke et Horan, 2000, 
Vitoria et al., 2004 ; Widory et al., 2004 ; Négrel et Petelet, 2005). La grande majorité 
des engrais organiques ont un rapport isotopique compris entre 0,7077 à 0,7124. Les 
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concentrations en strontium de ces apports organiques sont généralement faibles. Les 
eaux usées (fosses septiques ou STEP) ont un 87Sr/86Sr plus faible (0,7081 à 0,7088) 
avec des concentrations en strontium fortes. Les eaux les plus riches en nitrate se 
situent au niveau du pôle 1 (75, 117, 224) et vers le pôle 4 (153, 248, 250). Le rapport 
isotopique le plus élevé mesuré pour un fertilisant de type K2SO4 est 0, 7152 et pour un 
engrais de type MgNO3 de 0,7119 (Vitoria et al., 2004). 

Les eaux les plus riches en nitrates se situent au niveau du pôle 1 (75, 117, 224). Le 
rapport isotopique le plus élevé, mesuré pour un fertilisant de type K2SO4 est de 
0,7152 et pour un engrais de type MgNO3 de 0,7119 (Vitoria et al., 2004). Les rapports 
isotopiques évalués aux points 117 et 75 sont plus élevés. Comme les fertilisants 
utilisés sur la plaine de l’Ariège n’ont pas été analysés il est possible que leur 
composition isotopique soit supérieure à celle retrouvée dans la littérature. Les points 
117 et 75 peuvent aussi être influencés par des formations ou contaminants plus 
radiogéniques. Le rapport isotopique mesuré serait donc une résultante de ces deux 
apports (naturels et anthropiques). 

6.2.7. La datation des eaux 

Des analyses complémentaires de CFC et SF6 ont été effectuées en 2009. Par contre 
aucune analyse de tritium n’a été réalisée au vue des informations acquises lors de la 
campagne d’octobre 2008. Les chroniques d’entrées pour les CFC et SF6 sont celles 
mesurées par le Climate Monitoring Diagnostics Laboratory / National Oceanic and 
Atmospheric Administration (CMDL/NOAA) à Mace Head (U.K.). 

Dans un premier temps, et pour permettre la comparaison des données acquises en 
2008 et en 2009, sans qu’une incertitude sur l’interprétation de la température et de 
l’altitude de recharge à considérer n’influence le raisonnement, les concentrations de 
gaz mesurées dans l’eau de la nappe ont été utilisées (pmol.l-1 ou fmol.l-1). En effet, la 
température et l’altitude de la recharge sont nécessaires pour convertir la pression 
partielle atmosphérique des CFC en concentrations d’éléments dissous et ainsi 
permettre la comparaison entre les données mesurées dans l’eau et les chroniques 
aux stations de mesure des gaz dans l’air.  

La comparaison des concentrations de CFC11 et SF6 mesurées dans la nappe 
alluviale de, l’Ariège (Illustration 70) indique pour la plupart des points, des 
concentrations légèrement supérieures en 2009 (soit un rajeunissement des eaux). Les 
eaux prélevées aux points 233, 280 et 283 sont d’âge apparent peu variable indiquant 
donc un faible apport d’eau jeune entre les deux campagnes. Les eaux analysées au 
niveau de ces points sont de température élevée en mars, confirmant un faible apport 
d’eau durant la saison froide.  

Au niveau des points 43 et 248 une contamination durant le prélèvement de mars 2009 
est possible. Une contamination par l’arrivée d’une eau de surface comme montré avec 
les isotopes de l’eau est également possible. L’eau a ce point est donc beaucoup plus 
jeune en mars 2009 qu’en octobre 2008. Ceci est également valable pour le point 258 
influencé par l’arrivée d’eau de l’Hers Vif. 
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Illustration 70 - Comparaison des concentration en SF6 et CFC11 entre les campagnes 

d’octobre 2008 et mars 2009 

Les eaux de la plaine alluviale de l’Ariège sont relativement jeunes et pour beaucoup 
de prélèvements un ou plusieurs traceurs ne peuvent pas être utilisés en raison d’une 
contamination par de l’air contemporain. Par exemple, une eau souterraine recevant 
une part importante d’eau de surface sera fortement enrichie en gaz atmosphérique 
actuel, très riche en gaz CFC et SF6 par rapport à des eaux plus anciennes. Un apport 
d’air atmosphérique amène donc rapidement une remise de l’eau à une concentration 
en gaz dissous actuelle.  

Ainsi, le point d’eau n°261 influencé par l’Ariège est d’âge contemporain. Pour onze 
autres points d’eau, 3 des 4 traceurs utilisés semblent influencés par de l’air actuel 
riche en gaz. Ainsi pour 6 échantillons d’eaux correspondant à 5 points de prélèvement 
(43, 75 et 261 en mars 2009, 233 en octobre 2008 et 268 pour les deux campagnes) la 
datation n’a pas été possible du fait de la contamination de tous les traceurs gazeux. 
Le point 261 étant influencé par de l’eau de la rivière Ariège cette contamination par de 
l’air actuelle est attendue. 

Trois modèles empiriques (piston-flow, exponentiel et mélange binaire) ont été 
systématique utilisés pour l’évaluation de l’âge apparent des eaux de la nappe alluviale 
de l’Ariège (Saprairoles et al., 2009). Le modèle piston ne semble pas correspondre au 
modèle de recharge de la plaine de l’Ariège.  

Le modèle exponentiel pourrait s’appliquer pour le point d’eau n°75 présentant l’année 
moyenne de recharge la plus élevée (1990). Ce modèle convient également aux eaux 
du point 233 où le temps de résidence moyen des eaux est estimé à environ 5 ans. Au 
niveau de ce point il ne semble donc pas y avoir un mélange rapide avec des eaux 
jeunes. La température des eaux présentent une faible variation saisonnière (0,8 
degrés d’écarts pour la période comprise entre mars 2009 et janvier 2010) confirmant 
l’absence d’apport rapide d’eau de surface.  
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Pour les autres sites analysés, un modèle de mélange entre un pôle d’eau ancienne 
(<1950) et un pôle d’eau jeune (1990 à 2008) est applicable (Illustration 71). En raison, 
du faible nombre de traceur utilisable et d’une recharge très récente des eaux, la 
détermination des âges reste peu précise pour l’ensemble de la plaine de l’Ariège. En 
effet, pour 79% des points pour lesquels le modèle de mélange binaire est appliqué le 
pourcentage d’eau jeune (recharge postérieure à 1990) varie entre 80 à 99%.  

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 71 - Répartition selon le % d’eau jeune des eaux datées à l’aide du modèle de 
mélange binaire pour les campagnes d’octobre 2008 et mars 2009 

Deux échantillons d’eaux prélevés au niveau des points 43 et 248 (octobre 2008), 
présentent un pourcentage d’eau jeune inférieur à 30%. Toutefois, les eaux de ces 
deux ouvrages semblent contaminées en 2009. 

Deux autres sites échantillonnés présentent entre 59 et 63% d’eau jeune, il s’agit du 
point 117 (2 campagnes) et du puits n°248 (campagne de mars 2009). Les eaux 
jeunes représentent 75% de l’ensemble des eaux au point 24 (prélevé uniquement en 
octobre 2008). 

Tous les points d’eau situés en amont du bassin de l’Ariège présentent une part d’eau 
jeune supérieure à 90% (Illustration 72). Dans la partie la plus avale, excepté le point 
239, les apports d’eau jeune sont de moindre importance. 

La relation entre le pourcentage d’eau jeune et la concentration en nitrates (Illustration 
73) fait apparaitre que les eaux faiblement renouvelées (% d’eau jeune faible ou temps 
moyen de résidence élevé) présentent des concentrations systématiquement 
supérieures à 50 mg.l-1. Seules les eaux caractérisées par plus de 90% d’apport d’eau 
jeune (1990 à 2008) ont des concentrations en nitrates qui peuvent être inférieures à la 
norme de potabilité. Il y a donc un facteur dilution important pour ces eaux. Toutefois, 
les teneurs en nitrates de ces points peuvent également être très élevées. Les 
différences de concentrations pour les eaux ayant le plus grand apport d’eau 
contemporaine peuvent être dues aux différences de pressions anthropiques sur la 
ressource ou, dans le cas du point 258, par une forte dilution par les eaux de rivières. 
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Illustration 72 - Distribution de l’âge des eaux souterraines estimé pour les prélèvements 
d’octobre 2008 et de mars 2009 
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Illustration 73 - Concentrations en nitrate en relation avec le pourcentage d’eau jeune ou le 
nombre moyen d’années de temps de résidence des eaux pour tous les prélèvements d’eau de 

octobre 2008 et mars 2009   

Certains points de suivi présentent une faible variation temporelle de leur qualité 
chimique. Ces secteurs présentent une recharge par de l’eau contemporaine 
quasiment nulle comme les points 75 ou 233 avec un temps moyen de résidence des 
eaux estimé entre 20 et 5 ans environ (modèle exponentiel), une amplitude de la 
température de l’eau de moins de 2°C et des rapports isotopiques �18O et �2H stables. 
Les concentrations en nitrates à ces points sont respectivement de 155 et 46 mg.l-1. 
Aucune amélioration de la qualité des eaux à ces points n’est attendue à court terme 
(quelques années). 

Inversement, les eaux pour lesquelles plus de 90% de leur composition est de 
composante contemporaine, un changement de pratiques agricoles peu amener une 
amélioration rapide de la qualité des eaux.  
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7. Suivi de l’évolution de la qualité des eaux de la 
nappe alluviale de l’Ariège 

7.1. OBJECTIFS 

L’évolution temporelle de la contamination de l’aquifère alluvial par les produits 
phytosanitaires et les nitrates est conditionnées par de nombreux facteurs et processus 
comme la disponibilité du polluant (liée aux apports, aux processus de sorption-
désorption, dégradation etc.), la recharge de la nappe (l’eau étant le vecteur de 
transport), le temps de transfert dans la zone non saturée etc… 

Afin de caractériser les tendances d’évolutions, il est apparu nécessaire d’entreprendre 
un contrôle de la qualité sur plusieurs points d’eau répartis sur la zone d’étude. Ce 
suivi des concentrations à un pas de temps mensuel doit permettre de disposer de 
chroniques de teneurs en nitrates et en pesticides sur un cycle hydrologique complet  

7.2. MISE EN PLACE DES CAMPAGNES DE SUIVI 

7.2.1. Sélection des points de contrôle 

Le choix des points a été effectué à partir des 144 ouvrages sélectionnés pour la 
campagne d’évaluation de la qualité entreprise en avril 2008. 

Dans un premier temps, la priorité a été donnée aux captages d’alimentation en eau 
potable actuellement en exploitation dans la plaine. Ces points présentent en effet 
l’avantage de fournir une eau renouvelée (utilisation quotidienne à des débits 
importants) et de disposer d’un équipement de pompage en place. Toutefois, sur les 
cinq ouvrages recensés, trois d’entre eux ont du être écartés pour des raisons 
diverses, provenant soit de l’incidence de mélange avec des eaux superficielles (puits 
de Pinsaguel et de Saint-Jean-du-Falga), soit de la proximité immédiate avec un autre 
ouvrage AEP déjà sélectionné (second puits de Varilhes). 

En outre, la problématique majeure de la zone d’étude étant axée sur la reconquête de 
la ressource alluviale pour un usage AEP, il semble primordial d’également privilégier 
les ouvrages AEP abandonnés en raison des fortes teneurs mesurées en nitrates et/ou 
produits phytosanitaires. Trois des captages présentant ce cas de figure ont donc été 
présélectionnés. Il s’agit des puits de Mirepoix, de Saint-Jean-du-Falga et de Pamiers. 

Les autres ouvrages ont été sélectionnés en prenant comme critères de sélection les 
éléments suivants : 

- Répartition des points sur les différentes terrasses alluvionnaires de la zone 
d’étude, 

- Variabilité de contextes d’occupation du sol associé à différent type de pression 
polluante (parcelle cultivée, zone urbaine, jardin de particulier….), 
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- Présence de caractéristiques pédologiques nuancées, 

- Prise en compte de plusieurs gammes de teneurs en nitrates et/ou pesticides, 

- Eventuelle influence de la rivière Crieu sur les évolutions de la qualité, 

- Répartition harmonieuse sur l’ensemble de la zone d’étude (Haute-Garonne et 
Ariège). 

Au final, la carte de l’illustration 74 indique la localisation des 16 ouvrages choisis pour 
le suivi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 74 – Localisation des points d’eau sélectionnés pour le suivi de la qualité de la 
nappe 
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7.2.2. Echantillonnage et analyses 

Afin de garantir la représentativité du milieu, la caractérisation des phénomènes et de 
limiter les transformations et contaminations des échantillons, un mode opératoire 
d’échantillonnage spécifique a été appliqué Celui-ci stipule les éléments suivants : 

- Mesure du niveau piézométrique avant pompage, 

- Purge de l’ouvrage par pompage à débit moyen (environ 2 m3/h) jusqu’à 
stabilisation des mesures de pH et de conductivité, 

- Relevé des paramètres physico-chimiques non conservatifs de terrain (pH, 
température, conductivité, oxygène dissous et potentiel d’oxydo-réduction), 

- Prélèvements des échantillons d’eau pour analyse en appliquant le protocole 
suivant : 

• Pour le dosage des anions : rinçage (3 fois) des flacons de 125 ml en 
propylène par un eau filtrée puis échantillonnage de 125 ml d’eau filtrée 
in situ à l’aide d’une seringue munie d’un filtre à 0,45 µm, 

• Pour le dosage des cations : rinçage (3 fois) des flacons de 50 ml en 
propylène par un eau filtrée puis échantillonnage de 125 ml d’eau filtrée 
in situ à l’aide d’une seringue munie d’un filtre à 0,45 µm. Acidification 
de l’eau par de l’acide nitrique (HNO3) jusqu’à obtention d’un pH 
inférieur à 2. Contrôle du pH à l’aide de bandelettes, 

• Pour le dosage des pesticides : rinçage (3 fois) des flacons de 1000 ml 
en verre ambré avec bouchon en téflon par une eau brute puis 
échantillonnage de 1000 ml d’eau brute, 

- Conservation à 4°C et expédition au laboratoire. 

Les analyses des éléments majeurs et des teneurs en pesticides ont été réalisées par 
le laboratoire du BRGM (service MMA accrédité COFRAC). Les analyses physico-
chimiques sont faites selon les normes NF EN ISO/CEI 17025 et NF EN ISO 9001-
2000. 

Les substances phytosanitaires sont dosées après extraction liquide/liquide à pH 
neutre ou acide ou après extraction liquide/solide à pH neutre ou acide et analyse en 
chromatographie liquide (UV/PS) ou gazeuse (MS) suivant un mode opératoire interne 
propre au BRGM ou suivant les normes existantes (NF EN ISO 10695, NF EN ISO 
11369, NF EN ISO 6488, NF EN 12918). 

Les annexes 5, 6 et 7 récapitulent l’ensemble des résultats obtenus (paramètres non 
conservatifs mesurés in situ, éléments majeurs et produits phytosanitaires) entre avril 
et décembre 2009. 

7.3. SUIVI TEMPOREL DES TENEURS EN NITRATE 

L’illustration 75 permet de visualiser la variabilité spatiale et temporelle de la 
contamination en nitrate à l’échelle de la plaine via les 16 points d’eau répartis sur la 
zone d’étude. Le point 117 apparaît comme le point le plus contaminé mais aussi celui 
présentant les plus fortes fluctuations temporelles. La variabilité spatiale est très élevée 
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et est supérieure à la variabilité temporelle observée, notamment pour le point 117. Les 
points de prélèvements 23, 45, 60, 75, 117, 224, 250 et 281 présentent des valeurs 
médianes de concentrations en nitrate supérieures à 50 mg/L correspondant à la limite 
de potabilité. Les points de contrôle 23, 45, 60, 224, 261, 281, 283, 300 montrent par 
ailleurs une faible variabilité temporelle.  

 

 

Illustration 75 - Statistiques (médiane, 1er et 3eme quartile, minimum, maximum et outliers) 
portant sur le suivi mensuel des concentrations en nitrate sur les 16 points d’eau sélectionnés 

(la ligne bleue correspond à limite de potabilité de 50 mg/L) 

Les résultats de l'évolution des concentrations en nitrate en regard de l'évolution des 
niveaux piézométriques ou débit des sources sont présentés dans l'illustration 76. 

A ce stade du suivi, la relation entre l'évolution des teneurs en nitrate et le niveau 
piézométrique ou le débit des sources n'apparaît pas nécessairement évidente et 
simple. Elle semble surtout variable d'un point à un autre et semble aussi fluctuer au 
cours du temps. Ainsi pour le point n°6, si les variations de piézométrie et de 
concentration en nitrate semblent positivement corrélées, la dernière mesure (janvier 
2010) ne semble pas confirmer cette relation. Pour de nombreux points, l'allure 
générale des variations sur l'ensemble du suivi semble indiquer une corrélation positive 
entre niveau piézométrique et concentrations en nitrate signifiant que les périodes de 
hautes eaux correspondent aux concentrations en nitrate les plus élevées (points 6, 
23, 75, 117, 151, 233, 250, 281, 283). En revanche, une corrélation négative semble 
se dégager pour les points 268, 272 et 300. Enfin, les points 45, 60, 224 et 261 
semblent présenter des relations plus complexes. 
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Illustration 76 - Evolutions mensuelles des teneurs en nitrate et niveaux piézométriques (en m 
NGF) ou débit des sources (en m3/h)  
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Pour les autres formes de l’azote, quelques rares concentrations en nitrites sont 
légèrement supérieures à la limite de quantification (0,01 mg/L) mais ne dépassent 
jamais 0,02 mg/L aux points 6, 151, 224, 233, 250, 261, 281 et 283. Quelques valeurs 
de 0,03 et 0,04 mg/L ont été mesurées aux points 45, 60, 75, 117 et 300. Des résultats 
supérieurs à 0,4 mg/L ont été observés une fois dans les eaux des points 268 et 272. 
Les eaux prélevées au point 23 indiquent la présence de nitrites de manière quasiment 
systématique à une concentration supérieure à la limite de quantification. 

Aucune valeur au-dessus de la limite de quantification (0,05 mg/L) n’a été mesurée aux 
points 75, 117, 224, 233, 261, 268, 272 et 283 pour l’ammonium (NH4). La présence de 
cet ion à une concentration au dessus de la limite a été confirmée sur les eaux des 
points (6, 45, 60, 151, 281) pour le même prélèvement d’eau de décembre 2009. Les 
eaux analysées dans le puits n°6 présentent à plusieurs reprises des concentrations en 
NH4 allant de 0,05 jusqu’à 0,08 mg/L (plus forte concentration mesurée dans les eaux 
des points du suivi). 

7.4. TENEURS EN PRODUITS PHYTOSANITAIRES ET PRODUITS DE 
DEGRADATION : SUIVI TEMPOREL 

Sur les 35 molécules recherchées, 20 d’entre elles ont été quantifiées au moins une 
fois. Il s’agit essentiellement de triazines et de leurs produits de transformation 
(atrazine, dééthylatrazine, déisopropylatrazine, simazine, propazine, 
deséthylterbuthylazine), de chloroacétanilites (métolachlore, alachlore, acétochlore et 
pour chacune des 3 molécules leurs produits de dégradation acide éthanesulfonique 
(ESA) et acide oxanilique (OXA), d’urées substituées (diuron, isoproturon et un de ses 
produits de dégradation le monométhylisoproturon) et de triazoles (flusilazole et 
tébuconazole).  

Les quantifications les plus fréquentes sont enregistrées pour l’atrazine et ses dérivés 
ainsi que pour le métolachlore et ses dérivés. A noter aussi la détection des 2 autres 
choroacétanilides potentiellement utilisés notamment sur le maïs, l'alachlore et 
l'acétochlore, ainsi que leurs produits de dégradation ESA et OA. Seuls les résultats 
portant sur ces molécules sont présentés en détail dans ce paragraphe (l’ensemble 
des résultats se trouve en annexe 3).  

L’illustration 77 permet de suivre l’évolution mensuelle des teneurs en atrazine et 
métolachlore ainsi que de leurs produits de dégradation sur les 16 points d’eau 
analysés mensuellement depuis mars 2009.  

L’OXA métolachlore et la déisopropylatrazine sont les 2 métabolites les moins 
fréquemment détectés et avec des teneurs peu importantes au regard des autres 
molécules. Pour la majorité des points, les plus fortes valeurs sont obtenues pour 
l’ESA métolachlore et/ou le métolachlore comparativement à la DEA et/ou l’atrazine. 

Les points 6, 233 et 300 font toutefois exception avec une problématique plus 
importante pour la DEA que pour l’ESA métolachlore. L’allure générale des fluctuations 
des concentrations est variable d’un point d’eau à un autre. Pour l’ESA métolachlore 
certains points (points 23, 45, 75, 151, 283) présentent des teneurs maximales en avril 
alors d’autres points (points 60, 117, 224, 233, 250, 268, 272) ont montré les valeurs 
maximales pendant les mois d’été. 
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Illustration 77 - Suivi mensuel (mars à novembre 2009)des teneurs en atrazine, dééthylatrazine 
(DEA), déisopropylatrazine (DIA), métolachlore et dérivés ESA et OXA du métolachlore dans 

les 16 points d’eau sélectionnés 
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Les teneurs en métolachlore les plus importantes ont été observées en avril pour les 
points 45, 75, 117, 151 et 250. Sur le maïs, a priori les applications de métolachlore en 
2009 ont eu lieu entre fin avril et fin mai laissant supposer que les pics de métolachlore 
et/ou ESA métolachlore observés en avril 2009 ne sont pas liés aux pratiques 2009 sur 
maïs. A noter que des applications plus précoces ont pu avoir lieu sur le tournesol. 
Toutefois, sachant que le tournesol n’est pas une culture majoritaire sur la plaine, ces 
pics pourraient par conséquent être liés aux pratiques antérieures et à une 
remobilisation de ces molécules lors de la recharge, avril correspondant à la fin de la 
période de recharge et aux hautes eaux.  

D’autres ouvrages (points 6, 60, 117, 233, 250, 268, 272) présentent des valeurs 
maximales en ESA métolachlore pendant les mois d’été. Ces teneurs pourraient être 
plus en relation avec les pratiques 2009 mais cette hypothèse reste à consolider 
d’autant que les niveaux piézométriques sont plutôt bas (Illustration 78).  

Pour la dééthylatrazine et/ou l’atrazine, certains points de prélèvements montrent 
également les plus fortes teneurs au cours des mois d’été alors que l’atrazine n’est 
plus utilisée.  

Sur l’illustration 78 sont également reportées les concentrations de l’alachlore, de 
l’acétochlore et de leurs dérivés. Pour ces molécules le lien avec les variations de 
piézométrie n’est pas non plus simple et évident et semble variable d’un point d’eau à 
un autre. Les fluctuations de concentrations de l’ESA métolachlore et de l’ESA 
alachlore ne sont pas similaires probablement en raison d’apports récents de 
métolachlore alors que la molécule d’alachlore n’est plus utilisée. Ainsi par exemple 
pour le point 117, le pic d’ESA alachlore observé en avril pourrait être lié à la recharge 
qui remobilise cette molécule stockée dans le sol depuis plusieurs mois voire année 
alors que le pic d’ESA métolachlore observé pendant les mois d’été pourrait être lié 
aux apports plus récent de métolachlore. Le même schéma semble se dégager pour le 
point 261 mais les faibles concentrations mesurées (et les nombreuses concentrations 
inférieures à la limite de quantification) rendent plus difficile l’affirmation. 

Les illustrations 79 et 80 présentent les statistiques générales (données existantes à 
décembre 2009) portant sur les teneurs en métolachlore, alachlore et acétochlore  et 
leurs dérivés sous forme de boîte à moustache (médiane, 1er et 3eme quartile, 
minimum et maximum et outliers). Pour le calcul, les valeurs inférieures à la limite de 
quantification ont été fixées comme équivalente à la LQ/2. Ces illustrations permettent 
de visualiser la très forte variabilité spatiale des concentrations mais aussi la forte 
variabilité temporelle observée pour certains points par exemple pour l’ESA 
métolachlore pour les points 75, 117, 151 ou encore l’ESA acétochlore pour les points 
45, 60 et 117. 

Concernant les molécules mères et à l’échelle de la nappe, les plus fortes teneurs sont 
observées pour le métolachlore puis pour l’acétochlore et enfin pour l’alachlore. Ce 
schéma est probablement lié au fait que, actuellement, le métolachlore est la molécule 
la plus utilisée des 3 chloroacétanilides, l’alachlore étant également interdite d’usage.  
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Illustration 78 - Suivi mensuel des teneurs en métolachlore, alachlore, acétochlore et les dérivés 
ESA et OXA et niveau piézométrique (en m NGF) ou débit (en m3/h) des 16 points d’eau  
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Pour les dérivés et pour les 3 molécules, l’ESA est plus fréquemment quantifiée et à 
des teneurs supérieures à celles de l’OXA. Ce résultat est conforme aux observations 
précédemment effectuées par d’autres auteurs dans d’autres aquifères (Denver et al., 
2010 ; Kolpin et al., 2004 : Postle et al., 2004).  

Cette prépondérance des dérivés ESA vs. OXA pourrait être lié au fait que le dérivé 
ESA est produit en plus grande quantité dans les sols que le dérivé OXA. Cette 
hypothèse serait cohérente avec nos observations de terrain relatives au métolachlore, 
et au fait que l’ESA est plus hydrophile (moins adsorbé) que le dérivé OXA. Cette 
dernière hypothèse sera testée lors des expérimentations de laboratoire qui vont être 
menées lors de la 3eme année du projet.  
 

  

  

  

Illustration 79 - Teneurs en métolachlore, alachlore, acétochlore et dérivés éthane sulfoniques 
observées sur les 16 points d’eau  
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Dans des sols à texture fine et plutôt limoneux à sableux, Philipps et al., (1999) ont 
ainsi montré que l’ESA métolachlore était mesuré à des teneurs plus importantes que 
l’OXA métolachlore et que le métolachlore dans des eaux de drainage agricole. Ces 
derniers ont conclu de cette observation une mobilité plus importante de l’ESA 
métolachlore par rapport aux 2 autres substances mais aussi une dégradation plus 
rapide de l’OXA que de l’ESA. Dans la plaine de l’Ariège, à l’exception du puits n°151 
(toutes les dates) et du point n°60 (dates postérieures à mai 2009), les teneurs en ESA 
métolachlore sont supérieures à celles de la molécule mère. A nouveau ce résultat est 
cohérent avec de précédentes observations effectuées sur d’autres sites (Kolpin et al., 
2004 : Postle et al., 2004). 
 

  

  

  

Illustration 80 - Teneurs en métolachlore, alachlore, acétochlore et dérivés oxaniliques 
observées sur 16 points d’eau sélectionnés 
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8. Synthèse des résultats obtenus et conclusions 
préliminaires 

Cette seconde année d’étude du projet TRANSPOLAR a été consacrée à 
l’amélioration des connaissances sur les paramètres régissant les transferts des 
solutés vers la nappe alluviale.  

Parmi les actions menées, l’une d’entre elle a concerné la caractérisation pédologique 
de la zone. En effet, la première interface traversée par le soluté étant le sol, celui-ci 
selon sa nature (granulométrie, minéralogie, composition chimique globale, …), va 
influer sur la vitesse de propagation des molécules chimiques et la quantité susceptible 
de migrer.  

Une campagne d’acquisition de données, portant sur la réalisation, à l’aide d’une pelle 
mécanique, de 51 fosses pédologiques d’une profondeur moyenne de trois mètres 
réparties sur l’ensemble de la plaine, a été entreprise entre avril et mai 2009. Une 
description des profils de sol (texture, structure, couleur, traces d’hydromorphie, de 
matière organique, pourcentage d’éléments grossiers….) a été opérée jusqu’à une 
profondeur de 1,50 m. Sur chaque horizon identifié dans le profil, un échantillon de sol 
a été prélevé dans un but d’analyses physico-chimiques (granulométrie, teneur en 
matière organique, en calcium, pH, capacité d’échanges cationiques….) en laboratoire. 

Les nouvelles données collectées à cette occasion ont permis de redécouper les 
ensembles morpho-pédologiques définis à l’échelle de Midi-Pyrénées par la Chambre 
Régionale d’Agriculture de Midi-Pyrénées et ainsi d’affiner la représentation 
cartographique des caractéristiques pédologiques à une échelle de travail en 
adéquation avec les actions menées sur l’ensemble de la plaine. Par rapport aux cinq 
principales unités définies sur la carte régionale, onze sous-ensembles ont été 
délimités sur la zone d’étude du projet retranscrivant une certaine variabilité au sein de 
la plaine avec des différences marquées en fonction de l’âge des terrasses alluviales. 
De manière simplifiée, trois principaux secteurs se distinguent nettement. 

- Les sols dits de Grausses répartis entre Crampagna et Calmont, issus des 
alluvions de la basse plaine de l’Ariège, correspondent à des sols peu évolués 
se caractérisant par la présence en surface de sables argilo-limoneux 
caillouteux à très caillouteux avec apparition des graves à faible profondeur. 

- Les Boulbènes sont des sols reposant sur les alluvions plus anciennes des 
basses terrasses de la partie centrale de la plaine. Il s’agit de sols limoneux 
(limono-sablo-argileux) se distinguant en boulbènes superficielles caillouteuses 
et en boulbènes peu caillouteuses profondes en fonction du pourcentage 
d’éléments grossiers présent en surface, de la profondeur d’apparition d’un 
horizon plus argileux et de celle des graves. 

- La partie nord de la plaine s’étendant de Portet-sur-Garonne à Saverdun se 
caractérise par une certaine hétérogénéité texturale. En effet sont présents du 
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nord au sud des sols limoneux peu caillouteux plus ou moins profonds, des sols 
plus argileux et des sols limoneux caillouteux dès la surface. Les sols de la 
basse plaine alluviale de la vallée de l’Hers Vif sont relativement similaires à 
ceux de la partie nord avec superposition d’horizons limoneux devenant plus 
argileux et apparition de sables caillouteux en profondeur. 

Suite à ce travail, une seconde campagne de mesures de terrain, réalisée entre 
novembre et décembre 2009, a porté sur l’évaluation du potentiel d’infiltration des sols 
de la plaine sur 56 sites à l’aide d’un perméamètre de Guelph. En première analyse, 
les résultats obtenus font ressortir d’une part, des potentialités à l’infiltration différentes 
en fonction de la nature des sols et d’autre part, une relativement forte hétérogénéité 
au sein de certains ensembles pédologiques.  

En moyenne, les sols présentant de manière homogène les plus forts potentiels à 
l’infiltration sont ceux des grausses (conductivité hydraulique à saturation Ks moyen 
d’environ 0,02 mm/s) et des boulbènes superficielles caillouteuses (Ks moyen 
d’environ 0,04 mm/s). Inversement, sur les sols de la vallée de l’Hers Vif (limoneux à 
limono-sablo-argileux profonds), ceux des hautes terrasses découpées et des basses 
et moyennes terrasses du nord de la plaine (boulbènes superficielles sur argile) sont 
observés les plus faibles potentialités d’infiltration (Ks compris entre 2.10-3 et 4.10-3 
mm/s). 

La seconde année du projet a également permis de mettre en place un suivi mensuel 
de la qualité des eaux sur 16 ouvrages répartis dans la plaine alluviale en fonction de 
contextes pédologiques, hydrogéologiques et de pressions anthropiques différents. 

Concernant la problématique phytosanitaire, ce suivi met en évidence une forte 
variabilité spatiale et temporelle de la contamination des eaux souterraines. En effet, 
malgré l’arrêt d’autorisation d’usage de l’atrazine depuis fin 2003, cette molécule et 
surtout la dééthylatrazine, un de ses produits de dégradation, sont quantifiées presque 
systématiquement à chaque date et dans presque chaque point d’eau. Ce résultat est 
en accord avec d’autres observations réalisées pour d’autres aquifères. En effet, 
malgré l’arrêt d’usage de l’atrazine depuis plusieurs années, les propriétés physico-
chimiques des molécules, le temps de transfert des substances depuis le sol jusque et 
dans la nappe et le temps de renouvellement des aquifères, induisent la persistance 
des détections. Ce résultat est observé et attendu pour de nombreux contextes 
hydrogéologiques. 

Pour les autres produits phytosanitaires utilisés pour le désherbage du maïs (le 
métolachlore remplacé par le S-métolachlore mais dont la distinction est impossible 
avec des techniques analytiques « classiques », l’acétochlore et dans les années 
antérieures l’alachlore), des quantifications sont également fréquentes dans les 
différents points d’eau et pour de très nombreuses dates. Parmi les 3 
chloroacétanilides, le métolachlore est le produit détecté le plus fréquemment et avec 
les teneurs les plus élevées (plusieurs µg/L). Son métabolite, l’acide éthanesulfonique 
(ESA) du métolachlore, est également quantifié fréquemment à des concentrations 
pouvant atteindre plusieurs µg/L. Pour la majeure partie des situations, les teneurs en 
ESA métolachlore sont supérieures à celle du métolachlore. Le dérivé oxanilique 
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(OXA) du métolachlore a également été quantifié mais nettement moins fréquemment 
et à des teneurs moins importantes. Cette prédominance de l’ESA vs le métolachlore 
et l’OXA est conforme aux observations réalisées pour des aquifères d’autres pays.  

Pour les deux autres chloroacétanilides et leurs dérivés ESA et OXA respectifs, les 
détections sont nettement moins fréquentes et à des concentrations moins 
importantes. Cela résulte probablement d’un usage moins intense de l’acétochlore vs 
le métolachlore comme l’indiquent les enquêtes agricoles portant sur les pratiques 
actuelles, et de l’interdiction d’usage de l’alachlore. Toutefois, comme pour le 
métolachlore, une prédominance du dérivé ESA est observée comparativement à la 
molécule mère et au dérivé OXA.  

D’un point de vu de la variabilité temporelle, différentes situations sont identifiées sur la 
base du début du suivi. Ainsi certaines fluctuations des concentrations sont en relation 
avec la recharge et la variation du niveau piézométrique mais ce cas n’est absolument 
pas généralisable à toutes les molécules ni à tous les points d’eau. La poursuite des 
mesures devrait permettre de mieux identifier les facteurs responsables de cette 
variabilité temporelle. 

Plus largement, les résultats du suivi mensuel permettent de valider les informations 
obtenues lors de la première campagne d’analyses d’avril 2008. La méthode de 
screening (test ELISA), moins fiable par rapport aux analyses classiques mais 
autorisant une mise en œuvre sur 144 points d’eau, avait permis la mise en évidence 
de la problématique atrazine et métolachlore à l’échelle de la plaine. La poursuite des 
mesures mensuelles de la qualité et l’identification de facteurs explicatifs aux 
fluctuations de concentrations devrait permettre de juger si l’état décrit en avril 2008 
correspondait à une situation moyenne ou au contraire extrême. 

Enfin sur les 35 molécules recherchées, d’autres produits phytosanitaires ou 
métabolites ont été mesurés mais avec des fréquences de détection et des gammes 
de concentrations beaucoup plus faibles. Pour mémoire, des urées substituées (diuron 
et isoproturon), d’autres triazines (simazine, propazine et des produits de dégradation 
comme la désiopropyltrazine et la deséthylterbuthylazine) et des triazoles (flusilazole et 
tébuconazole) ont été quantifiés. 

La présence du métolachlore et de ses dérivés OXA et surtout ESA dans les eaux 
souterraines s’explique par le risque de lessivage de ces substances. Ce risque a été 
démontré pour deux sols représentatifs de la plaine à partir d’une expérimentation 
menée in situ. Cette dernière a été menée dans un contexte de sols de grausse (plutôt 
sableux et riche en éléments grossier) et de boulbène (sol plus profond et plus 
argileux). L’établissement de profils de concentrations à différentes dates après 
l’application par les agriculteurs du S-métolachlore, a montré une apparition rapide du 
dérivé ESA dans le sol et du dérivé OXA (la présence de ces 2 dérivés étant un signe 
d’une dégradation du métolachlore) à des teneurs moindres mais aussi leurs 
migrations ainsi que celle du métolachlore dans des horizons plus profonds que 
l’horizon de surface.  
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La comparaison des données obtenues avec les profils de concentration en bromure 
(traceur de l’eau appliqué en même temps que le phytosanitaire), semble indiquer que 
pour une pluviométrie identique, le lessivage est plus important dans le sol de grausse 
(les 3 premières dates avant le début de l’irrigation) mais qu’à la dernière date de 
mesure, l’irrigation plus importante sur la parcelle de boulbène a pu conduire à un 
lessivage plus marqué que dans le sol de grausse. Le plus grand potentiel d’infiltration 
du sol de grausse vs. le sol de boulbène a également été mis en évidence par les 
mesures d’infiltrométrie mises en œuvre à l’échelle de la plaine. L’acquisition 
d’informations sur les pratiques moyennes en terme d’irrigation à l’échelle de la plaine 
permettra de relativiser la conclusion obtenue pour les deux parcelles expérimentales. 
De la même façon, les expérimentations de laboratoire planifiées en année 3 visant à 
étudier les processus de sorption et de dégradation sur tous les types de sols 
rencontrés dans la zone d’étude permettra de généraliser et de spatialiser les 
informations obtenues et de raisonner à l’échelle de la plaine et non uniquement au 
niveau de 2 parcelles expérimentales. 

Le suivi mensuel des teneurs en nitrate dans les eaux, comme pour les produits 
phytosanitaires, indique une très forte variabilité spatiale et temporelle. Sur l’ensemble 
des données obtenues depuis mars 2009, 8 points d’eau sur les 16 ouvrages 
sélectionnés montrent une concentration médiane supérieure à 50 mg/L. Les 
observations du suivi mensuel sont en accord avec la vaste campagne menée en avril 
2008 qui révélait une problématique nitrate importante à l’échelle de la plaine. Dans 
certains cas, l’évolution temporelle globale des concentrations apparaît positivement 
ou négativement corrélée aux fluctuations piézométriques selon les points d’eau. Il 
existe toutefois des ouvrages pour lesquels aucune tendance précise ne semble se 
dessiner à ce jour. 

Autre approche engagée dans cette phase du projet, la caractérisation du 
fonctionnement hydrodynamique de la nappe, abordée lors de la première phase du 
projet en période de basses eaux (octobre 2008), a à nouveau été entreprise à partir 
des données géochimiques et isotopiques (isotopes du strontium et isotopes stables 
de la molécule d’eau) obtenues cette fois en contexte de hautes eaux (mars 2009). 

Les résultats des analyses isotopiques de la molécule d’eau (�2H et �18O) témoignent 
de compositions isotopiques similaires pour les eaux des rivières Crieu et Hers Vif, 
contrastant fortement avec celles de l’Ariège. L’Hers Vif et le Crieu ont des signatures 
proches de celles des eaux de la nappe alluviale alors que l’Ariège présente des 
valeurs nettement appauvries. Ce résultat s’explique par la différence d’altitude de 
recharge, beaucoup plus élevée pour le bassin versant de l’Ariège, et donc avec une 
température des eaux plus basses que celle des eaux de la nappe.  

Ces données mettent bien en évidence le rôle faible ou nul de l’Ariège dans la 
recharge de l’aquifère alluvial. Seul le captage AEP situé sur la commune de Varilhes 
en amont de la zone d’étude (point n°261), uniquement échantillonné en mars 2009, 
est marqué par une influence locale de la rivière Ariège en hautes eaux.  
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En raison de composition isotopique proche, l’hypothèse de relations entre l’Hers Vif 
et/ou le Crieu et les eaux de la nappe ne peut pas être écartée, du moins d’un point de 
vu ponctuel et local. En effet, seules les analyses du point de prélèvements de la 
commune de Besset (point n°258) ont retranscrit une influence des eaux de l’Hers Vif 
sur la nappe.  

L’utilisation des isotopes du strontium a permis d’identifier trois principaux pôles à 
l’origine de la composition des eaux de la nappe, à savoir celui de la rivière Ariège 
(marqué par une isolation relative témoignant d’une très faible interaction sur la nappe 
et donc en accord avec les observations faites à partir des isotopes stables de l’eau), 
celui représenté par les eaux du Crieu et de l’Hers Vif (eaux influencées par les 
formations carbonatées) et le dernier correspondant probablement à des apports 
anthropiques (engrais notamment). Tous les points d’eau échantillonnés sont situés à 
l’intérieur de ce triangle, à l’exception du puits n°6 (a priori impacté par des apports 
azotés provenant d’eaux usées) témoignant d’un mélange entre les trois (ou plus) 
pôles définis.  

La comparaison des concentrations des CFCs (11, 12 et 113) et SF6 mesurées dans 
la nappe alluviale indique pour la plupart des points, un rajeunissement des eaux 
(concentrations plus élevées en mars 2009 par rapport à octobre 2008). Toutefois, en 
raison d’une contamination des échantillons par de l’air contemporain associé à une 
recharge très récente des eaux de la nappe, la détermination des âges apparents est 
peu précise. En effet, pour 79% des points pour lesquels le modèle de mélange binaire 
est appliqué le pourcentage d’eau jeune varie entre 80 à 99%. 

Comme pour la plupart des aquifères de type alluvial, les eaux de la plaine de l’Ariège 
présente une grande diversité chimique. L’influence directe des cours d’eau sur trois 
des points de prélèvements (261 par l’Ariège et 258 et 207 par l’Hers Vif), la présence 
d’un écoulement rapide et localisé d’eau provenant de la surface (points 6, 23, 43, 151, 
272), la différenciation lithologique des bassins versant du Crieu, de l’Hers Vif, de 
l’Ariège et de la Lèze expliquent la différenciation chimique des eaux de la nappe.  

La relation entre les concentrations en nitrates mesurées et le pourcentage d’eau jeune 
estimé met en évidence que les eaux les plus anciennes (présentant un pourcentage 
d’eau jeune le plus faible) sont aussi les plus riches en nitrates. Les points d’eau 
présentant les plus faibles concentrations en nitrates (<10 mg/L) sont directement 
influencés par les eaux de rivières. Les autres points de prélèvement présentant des 
concentrations en nitrates inférieures à 30 mg/L sont influencés par des circulations 
rapides ou se trouvent en amont de la zone d’étude.  

Pour les sites présentant un plus faible apport d’eau jeune ou peu d’apports 
saisonniers directs associés à des concentrations en nitrate fortes et ne variant pas ou 
peu d’une saison à l’autre, un retour à des teneurs acceptables en cet élément n’est 
donc pas attendu avant plusieurs années. Il y a certainement un effet stockage 
important du système au niveau de ces points. Inversement, les ouvrages pour 
lesquels plus de 90% de la composition de leurs eaux est de composante 
contemporaine, un changement de pratiques agricoles pourrait amener une 
amélioration rapide de la qualité des eaux.  
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Au vu de la somme importante de données et d’informations obtenues dans les deux 
premières phases du projet, la dernière année va principalement porter sur la mise en 
valeur et l’interprétation de tous ces résultats. D’un point de vu opérationnel, l’année 3 
abordera également les actions suivantes : 

• Poursuite de l’évaluation des potentialités à l’infiltration des terrains de la 
zone d’étude à travers de nouvelles campagnes de mesures destinées d’une 
part, à identifier l’éventuelle variabilité de perméabilité des terrains dans le 
temps et d’autre part, à aborder les relations avec les facteurs pédologiques, 
géologiques et d’occupation du sol de la zone d’étude. Enfin, ces informations 
seront confrontées aux pratiques culturales annuelles afin d’établir une 
cartographie de zones sensibles, fonction du potentiel d’infiltration des sols lors 
des périodes d’application des produits phytosanitaires. 

• Poursuite de l’identification des processus gouvernant le transfert des 
solutés vers les eaux souterraines. Des expérimentations de sorption et de 
biodégradation seront menées en laboratoire sur plusieurs types de sols afin de 
hiérarchiser le risque de lessivage d’une ou plusieurs molécules. Lors de la 
caractérisation pédologique de la zone d’étude, un grand nombre d’échantillon 
de sol à différentes profondeurs et sur de nombreux sites a été collecté. Les 
expérimentations en laboratoire entreprise en année 3 seront mises en œuvre à 
partir de ces sols afin de généraliser et de spatialiser les informations obtenues. 

• Vérification de l’hypothèse d’une atténuation naturelle de la contamination 
à travers une approche microbiologique. En effet, certains organismes vivants 
décelés dans les eaux souterraines, notamment les bactéries, peuvent jouer un 
rôle essentiel dans les processus d’autoépuration des polluants tels que les 
phytosanitaires. 
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Annexe 1 

Exemple d’une Fiche descriptive des sites 
étudiés lors de la campagne pédologique 

d’avril-mai 2009 
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Annexe 2 

Cartographie de la pression polluante – 
Enquêtes Zones non agricoles 
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Toulouse, le 10 Septembre 2009 

 
Monsieur le Maire 

Objet : Diagnostic des pratiques phytosanitaires 
Programme TRANSPOLAR 
 

Monsieur le Maire, 
 

En partenariat avec le Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM), l’Ecole 
d’Ingénieurs de Purpan (EIP) conduit actuellement une étude sur le transfert des « solutés » (nitrate et 
pesticides) dans les eaux souterraines de la plaine de l’Ariège. En effet, l’évolution de la qualité générale 
des eaux du système Ariège et l’impossibilité actuelle d’alimenter les réseaux d’eau potable à partir des 
eaux souterraines issues de la nappe (fermeture de la majorité des captages d’eau potable) sont des 
préoccupations  majeures des pouvoirs publics sur la vallée de l’Ariège. 

Cette situation a conduit les administrations et les collectivités à procéder à l’alimentation en eau 
potable de la population par des pompages en rivière. Cependant, les ressources superficielles sont 
contraintes par la saisonnalité (étiage),  ce qui entraîne un risque de non disponibilité de la ressource et de 
dépendance (pollution ponctuelle, soutien des barrages). Dans ce contexte, l’engagement à respecter la 
Directive Communautaire Européenne (DCE),  pour l’ensemble des usages de l’eau, demande d’atteindre 
le bon état écologique des eaux en 2015. 

Pour conduire et mener à bien l’étude, une enquête sur les pratiques d’utilisation des produits 
phytosanitaires a été lancée auprès de différentes collectivités et organismes (DDE 09, Conseil Général 
31 et 09, Chambre d’Agriculture 31 et 09, Société des Autoroutes du Sud de la France, Société Nationale 
des Chemins de Fer (SNCF) … De même, les communes de la vallée de l’Ariège ont été enquêtées  par le 
Pays des Portes d’Ariège-Pyrénées (PPAP). Dans la continuité de ce travail, l’objectif est de réaliser une 
enquête auprès des collectivités de Haute-Garonne comprises dans le périmètre d’étude TRANSPOLAR. 
Dans ce cadre, il s’agit pour nous : 

� de  mieux comprendre les raisons et les conditions d’utilisation (traitement, stockage, …) des 
produits phytosanitaires par les agents des collectivités,  

� d’évaluer les volumes de produits utilisés sur les territoires communaux,  
� d’identifier les freins et les leviers à l’application de systèmes économes en produits 

phytosanitaires,  
� et de déterminer les actions pertinentes en matière d’amélioration des pratiques… 

C’est pour cela que nous vous sollicitons aujourd’hui pour participer à cette enquête en 
remplissant le questionnaire proposé en accompagnement de ce courrier.  

De manière à remplir ce questionnaire au mieux, une notice explicative rappelle les conditions de 
déroulement de l’enquête à l’attention de vos services. Par ailleurs, nous vous conseillons, dans la mesure 
du possible, de procéder en présence de l’élu(e) en charge de ce dossier ou du responsable des services 
techniques ou espaces verts ainsi que de l’agent technique concerné par le traitement phytosanitaire dans 
votre commune. Une fois le questionnaire renvoyé, les données seront exploitées et analysées et une 
restitution de l’enquête sera adressée aux communes. 

Pour tout renseignement sur le questionnaire ou sur le programme TRANSPOLAR, vous pouvez 
contacter Etienne COMBES (tél : 05 61 15 30 86 – etienne.combes@purpan.fr ),  enseignant-chercheur 
de l’Ecole d’Ingénieurs de Purpan, chargé de mener à bien ce travail auprès des collectivités concernées 
en Haute-Garonne. 

En vous remerciant d’avance de considérer l’importance de votre participation à cette enquête en 
vue d’améliorer la qualité de l’eau dans la vallée de l’Ariège, nous vous prions, Monsieur le Maire de 
recevoir nos salutations distinguées. 
 
P.J : Notice explicative et questionnaire 

  P/O  BRGM Midi-Pyrénées et  EI Purpan 
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Diagnostic des pratiques phytosanitaires des communes de Haute-
Garonne  

dans le périmètre d’étude du programme TRANSPOLAR 
(TRANSfert des solutés POLlution Ariège) 

En partenariat avec la Chambre d’Agriculture de Haute-Garonne et l’Agence de l’Eau Adour-
Garonne (AEAG), le Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM) et l’Ecole 
d’Ingénieurs de Purpan (EIP) conduisent une étude sur le transfert des « solutés » (nitrate et 
pesticides) dans la plaine de l’Ariège.  

Contexte  
L’évolution de la qualité générale des eaux du système Ariège et l’impossibilité actuelle 
d’alimenter les réseaux d’eau potable à partir des eaux souterraines issues de la nappe 
(fermeture d’une majorité des captages d’eau potable) ont conduit les administrations et les 
collectivités à procéder à l’alimentation en eau potable de la population via des pompages en 
rivière. Cependant, les ressources superficielles sont contraintes par la saisonnalité (étiage) ce 
qui entraîne un risque de non disponibilité de la ressource et de dépendance (pollution 
ponctuelle, soutien des barrages). Dans ce contexte, l’engagement à respecter la Directive 
Communautaire Européenne (DCE) pour l’ensemble des usages de l’eau demande d’atteindre 
le bon état écologique des eaux en 2015. 

Dans ce cadre, le Laboratoire de Télédétection et de Gestion des Territoires (LTGT) de l’Ecole 
d’Ingénieurs de Purpan procède à une enquête sur les pratiques d’utilisation des produits 
phytosanitaires dans les communes de la vallée de l’Ariège. Différentes collectivités et 
organismes ont déjà été sollicités et enquêtés (DDE, Conseil Général, société des Autoroutes 
du Sud de la France, Société Nationale des Chemins de Fer …). Il s’agit maintenant de 
poursuivre l’enquête auprès des communes de Haute-Garonne comprise dans le périmètre 
d’étude TRANSPOLAR (de la commune de Cintegabelle à la confluence avec la Garonne). Un 
travail similaire a été conduit dans l’Ariège par le Pays des Portes d’Ariège-Pyrénées (PPAP). 

Objectif  

L’objectif de l’enquête est : 
- de mieux comprendre les raisons et les conditions d’utilisation (traitement, 

stockage,…) 
- des produits phytosanitaires par les agents des collectivités,  
- d’évaluer les volumes de produits utilisés sur les territoires communaux, 
- d’identifier les freins et les leviers à l’application de systèmes économes en produits 

phytosanitaires, 
- et de déterminer les actions pertinentes en matière d’amélioration des pratiques… 

Déroulement de l’enquête 

Le questionnaire proposé sera conduit, si possible, en présence de la personne responsable au 
sein de la structure (maire, responsable espaces verts, …) et l’agent technique concerné. Une 
fois le questionnaire renvoyé, les données seront exploitées et analysées et une restitution de 
l’enquête sera adressée aux communes. 
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Annexe 3 

Cartographie de la pression polluante – 
Enquêtes Zones agricoles 
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Annexe 4 

Campagne d’analyses de mars 2009 – 
Caractérisation du fonctionnement 

hydrodynamique de la nappe 
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Num_Temp Indice_National Date
Sr 

(Strontium)
10

µg/l   

6 10094C0244/F 16/03/2009 403,8

43 10097X0328/F 16/03/2009 306,1

45 10351X0048/F 16/03/2009 288,2

75 10356X0106/F 17/03/2009 230,1

117 10573X0119/F 17/03/2009 345,4

151 10578X0005/F 18/03/2009 309,4

153 10573X0202/F 18/03/2009 303,2

207 10585X0052/F 18/03/2009 308,2

224 10357X0001/F 17/03/2009 173,1

233 10577X0153/F 19/03/2009 228,8

239 10098D0085/F 16/03/2009 232,5

248 10358X0002/F 17/03/2009 283,1

250 10352X0019/HY 17/03/2009 240,6

258 10585X0027/F 18/03/2009 215,4

261 10577X0101/F 19/03/2009 87,8

268 10573X0224/F 18/03/2009 266

272 10577X0120/F 19/03/2009 167,3

280 10578X0010/HY 18/03/2009 213,7

283 10577X0138/F 19/03/2009 212,5

500 / 18/03/2009 318,7

501 / 17/03/2009 64,4

502 / 19/03/2009 200,4

Teneurs en strontium - Campagne Hautes Eaux (mars 2009) 

Objet : Analyse isotopique du Sr sur 22 échantillons d'eau de la plaine alluviale de l'Ariège.
Demandeur :  N.BARAN                  EAU/GRI

Demande du :  20/03/2009                                                       Détermination des rapports isotopiques 87 Sr/ 86 Sr 
Fait le :            30/04/2009                                                                           Analyse sur mono filament W

n°Labo n°Client 87Sr/86Sr 2σσσσ(m)

75 6 0,712107 0,000009
76 43 0,710079 0,000008
77 45 0,713113 0,000009
78 75 0,715872 0,000008
79 117 0,715797 0,000008
80 151 0,710121 0,000007
81 153 0,711302 0,000008
82 207 0,710467 0,000007
83 224 0,714669 0,000008
84 233 0,710863 0,000007
85 239 0,711793 0,000009
86 248 0,712436 0,000009
87 250 0,713353 0,000008
88 258 0,708560 0,000007
89 261 0,710873 0,000008
90 268 0,713248 0,000009
91 272 0,713643 0,000008
92 280 0,712354 0,000007
93 283 0,711879 0,000007
94 500 0,708467 0,000008
95 501 0,711620 0,000008
96 502 0,708529 0,000008

  La valeur obtenue sur 6 déterminations du standard NBS987 analysé durant cette période est de 0.710270 ± 22 (2σσσσ)
  La valeur certifiée du standard est de 0.710240. Les rapports mesurés sont normalisés à cette valeur.

                           RESULTATS D'ANALYSES
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δδδδD ‰ vs SMOW δδδδ18O ‰ vs SMOW
(± 0.8‰) (± 0.1‰)

1 09E 063 43 16/03/2009 -56,7 -8,5

2 09E 064 75 16/03/2009 -44,0 -6,8

3 09E 065 75 17/03/2009 -46,2 -7,1

4 09E 066 117 17/03/2009 -47,7 -7,3

5 09E 067 153 17/03/2009 -49,9 -7,7

6 09E 068 224 17/03/2009 -48,8 -7,4

7 09E 069 233 19/03/2009 -49,6 -7,5

8 09E 070 248 17/03/2009 -46,6 -7,2

9 09E 071 258 18/03/2009 -52,7 -8,2

10 09E 072 261 19/03/2009 -60,2 -9,2

11 09E 073 272 19/03/2009 -58,0 -8,7

12 09E 074 280 18/03/2009 -50,2 -7,8

13 09E 075 500 17/03/2009 -54,1 -8,4

14 09E 076 501 17/03/2009 -70,3 -10,5

15 09E 077 502 19/03/2009 -51,1 -7,9

NUM_ECHANTILLONRéf. LaboNb DATE de 
Prélèvement

Mesures des rapports isotopiques de l’hydrogène (�2H) et de l’oxygène (�18O) - 
Campagne Hautes Eaux (mars 2009) 
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Annexe 5 

Suivi de la qualité des eaux de la nappe alluviale 
de l’Ariège – Paramètres non conservatifs 
mesurés in situ (Mars 2009 - Février 2010) 
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Annexe 6 

Suivi de la qualité des eaux de la nappe alluviale 
de l’Ariège – Mesures des éléments majeurs 

(Mars 2009 - Février 2010) 
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Num_Temp Indice_National Date
*Ca 

(Calcium)   
*Cl 

(Chlorures)   
*K 

(Potassium)   
*Mg 

(Magnésium)   
*NH4 

(Ammonium)   
*NO2 

(Nitrites)   
*NO3 

(Nitrates)   
*Na 

(Sodium)   
*SO4 

(Sulfates)   
CO3 

(Carbonates)   
HCO3 

(Bicarbonates)   

0,5 0,5 0,5 0,5 0,05 0,01 0,5 0,5 0,5 5 5

mg/l   mg/l   mg/l   mg/l   mg/l   mg/l   mg/l   mg/l   mg/l   mg/l   mg/l   
6 10094C0244/F 27/04/2009 99 69,1 2,5 20,7    < LQ    < LQ 54,7 46,5 68,9    < LQ 291
23 10098X0253/F 27/04/2009 116,6 121 0,7 29,9 0,07 0,02 65,6 104,9 114    < LQ 384
45 10351X0048/F 27/04/2009 119,8 41 2,7 13,4    < LQ    < LQ 68,8 20 60,2    < LQ 295
60 10356X0043/F 27/04/2009 103,7 29,8 2,8 5,7    < LQ    < LQ 85,5 10,3 35    < LQ 225
75 10356X0106/F 27/04/2009 91,4 45,6 10,4 13,9    < LQ    < LQ 137 31,8 60,9    < LQ 194

117 10573X0119/F 27/04/2009 59,7 37,8 2,7 20,4    < LQ 0,01 182 29,7 37,6    < LQ 131
151 10578X0005/F 28/04/2009 120,8 30,4 5,1 4,3    < LQ    < LQ 45,3 19,8 36,7    < LQ 325
224 10357X0001/F 27/04/2009 36,4 30,4 1,2 10,2    < LQ    < LQ 95,5 22,8 16,8    < LQ 78
233 10577X0153/F 28/04/2009 118,8 15,9 1,9 4    < LQ 0,01 42,8 7,7 18    < LQ 322
250 10352X0019/HY 28/04/2009 101 35,8 1,6 7,1    < LQ    < LQ 117 13,3 34,4    < LQ 185
261 10577X0101/F 28/04/2009 25,8 3,2 0,9 2,4    < LQ    < LQ 6,5 2,9 12,9    < LQ 77
268 10573X0224/F 28/04/2009 92,4 21,3 0,8 11,8    < LQ 0,05 37,6 28,9 33,8    < LQ 323
272 10577X0120/F 28/04/2009 36,8 7 2,5 5,8    < LQ    < LQ 25,1 14,5 30,2    < LQ 117
281 10572X0029/HY 28/04/2009 113,8 16,3 2,7 4,7    < LQ    < LQ 61,7 8,6 22,1    < LQ 304
283 10577X0138/F 28/04/2009 98,8 15 2,2 4,8    < LQ 0,02 48 9,9 23,4    < LQ 276
300 10585X0030/F 28/04/2009 106,4 13,9 1,8 3,7    < LQ 0,03 24,4 7,7 21    < LQ 305

Eléments majeurs – Campagne avril 2009 
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Num_Temp Indice_National Date
*Ca 

(Calcium)   
*Cl 

(Chlorures)   
*K 

(Potassium)   
*Mg 

(Magnésium)   
*NH4 

(Ammonium)   
*NO2 

(Nitrites)   
*NO3 

(Nitrates)   
*Na 

(Sodium)   
*SO4 

(Sulfates)   
CO3 

(Carbonates)   
HCO3 

(Bicarbonates)   

0,5 0,5 0,5 0,5 0,05 0,01 0,5 0,5 0,5 5 5

mg/l   mg/l   mg/l   mg/l   mg/l   mg/l   mg/l   mg/l   mg/l   mg/l   mg/l   
6 10094C0244/F 02/06/2009 102,4 69,5 2,2 20,3    < LQ    < LQ 51,8 46,4 70,6    < LQ 305
23 10098X0253/F 02/06/2009 118,2 121 0,5 28,7    < LQ    < LQ 62,4 105,3 115,9    < LQ 391
45 10351X0048/F 02/06/2009 122,8 40,6 2,2 12,9    < LQ    < LQ 63,1 20 61,1    < LQ 299
60 10356X0043/F 02/06/2009 111,1 29,1 2,8 5,6    < LQ    < LQ 86,8 10,7 34,2    < LQ 233

117 10573X0119/F 02/06/2009 55,8 38 1,8 19,8    < LQ 0,02 178 28,6 31,4    < LQ 100
151 10578X0005/F 04/06/2009 141,9 33,4 3,3 4,1    < LQ    < LQ 51,3 19,4 37,3    < LQ 365
224 10357X0001/F 02/06/2009 37,7 30,8 1,1 9,6    < LQ    < LQ 95,5 22,4 17,1    < LQ 78
233 10577X0153/F 04/06/2009 124,5 16 1,8 3,9    < LQ    < LQ 47,7 7,4 18    < LQ 354
250 10352X0019/HY 02/06/2009 105 35 1,6 6,9    < LQ    < LQ 122 13,2 34,7    < LQ 182
261 10577X0101/F 04/06/2009 27,6 3,1 1 2,4    < LQ 0,02 6,7 3,1 12,2    < LQ 85
268 10573X0224/F 04/06/2009 102,3 20,8 0,6 12,8    < LQ    < LQ 36,1 24,9 37    < LQ 338
272 10577X0120/F 04/06/2009 37 6,6 2,8 4,9    < LQ 0,05 23,7 12,7 31,6    < LQ 115
281 10572X0029/HY 02/06/2009 118,9 16,6 3,4 4,6    < LQ    < LQ 58,5 8,5 22    < LQ 304
283 10577X0138/F 04/06/2009 101 14 2 4,6    < LQ    < LQ 45,9 9,4 24,7    < LQ 274
300 10585X0030/F 04/06/2009 111,2 13,5 1,9 3,7    < LQ    < LQ 23,7 7,7 20,2    < LQ 318

Eléments majeurs – Campagne mai 2009 
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Num_Temp Indice_National Date
*Ca 

(Calcium)   
*Cl 

(Chlorures)   
*K 

(Potassium)   
*Mg 

(Magnésium)   
*NH4 

(Ammonium)   
*NO2 

(Nitrites)   
*NO3 

(Nitrates)   
*Na 

(Sodium)   
*SO4 

(Sulfates)   
CO3 

(Carbonates)   
HCO3 

(Bicarbonates)   

0,5 0,5 0,5 0,5 0,05 0,01 0,5 0,5 0,5 5 5

mg/l   mg/l   mg/l   mg/l   mg/l   mg/l   mg/l   mg/l   mg/l   mg/l   mg/l   
6 10094C0244/F 30/06/2009 99,2 75,2 2,4 21 0,07 0,02 49,9 48,4 65,3    < LQ 303
23 10098X0253/F 30/06/2009 112,2 128 0,7 29    < LQ 0,02 59,9 108,6 111    < LQ 392
45 10351X0048/F 30/06/2009 119,7 42,7 2,4 13,4    < LQ 0,03 65,3 21,2 56,7    < LQ 289
60 10356X0043/F 30/06/2009 102,8 26,5 2,7 5,5    < LQ 0,04 81,4 10,7 28,4    < LQ 217

117 10573X0119/F 30/06/2009 51,8 39,6 1,6 20,1    < LQ 0,04 173 30,5 28,4    < LQ 113
151 10578X0005/F 01/07/2009 136 32,2 2,7 3,9    < LQ    < LQ 44,2 21,4 29,8    < LQ 365
224 10357X0001/F 30/06/2009 36,7 31,4 1 10,5    < LQ    < LQ 94,6 23,2 15    < LQ 75
233 10577X0153/F 01/07/2009 123,1 16,7 1,7 4,1    < LQ    < LQ 52 7,8 15,4    < LQ 320
250 10352X0019/HY 30/06/2009 101,8 36,8 1,7 7    < LQ    < LQ 125 13,9 31,5    < LQ 174
261 10577X0101/F 01/07/2009 27,2 3 0,9 2,5    < LQ 0,02 6,6 3 11,3    < LQ 83
268 10573X0224/F 02/07/2009 77 23 0,6 8,8    < LQ    < LQ 46,2 37,4 22,5    < LQ 273
272 10577X0120/F 01/07/2009 39,3 7,4 2,9 6,2    < LQ 0,02 26,5 15,9 28,5    < LQ 127
281 10572X0029/HY 30/06/2009 117,2 16,4 2,9 4,7    < LQ    < LQ 56,8 8,8 19,3    < LQ 307
283 10577X0138/F 01/07/2009 100,5 13,5 2 4,9    < LQ    < LQ 43,4 10,1 21    < LQ 276
300 10585X0030/F 01/07/2009 112,6 14,2 1,7 3,8 0,2 0,03 26,2 8,1 18,5    < LQ 298

Eléments majeurs – Campagne juin 2009 
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Num_Temp Indice_National Date
*Ca 

(Calcium)   
*Cl 

(Chlorures)   
*K 

(Potassium)   
*Mg 

(Magnésium)   
*NH4 

(Ammonium)   
*NO2 

(Nitrites)   
*NO3 

(Nitrates)   
*Na 

(Sodium)   
*SO4 

(Sulfates)   
CO3 

(Carbonates)   
HCO3 

(Bicarbonates)   

0,5 0,5 0,5 0,5 0,05 0,01 0,5 0,5 0,5 5 5

mg/l   mg/l   mg/l   mg/l   mg/l   mg/l   mg/l   mg/l   mg/l   mg/l   mg/l   
6 10094C0244/F 28/07/2009 102,6 77,7 2,3 20,7 0,08    < LQ 52,2 50,4 68,6    < LQ 303
23 10098X0253/F 28/07/2009 114,3 137    < LQ 27,4    < LQ 0,02 64 112,7 114    < LQ 407
45 10351X0048/F 28/07/2009 123,3 45,5 2,4 12,6    < LQ    < LQ 69,7 21,9 61,2    < LQ 318
60 10356X0043/F 28/07/2009 110,5 28 3,1 5,6    < LQ 0,01 92,1 11,6 31    < LQ 231
75 10356X0106/F 29/07/2009 91,3 41 5,1 11,3    < LQ 0,04 153 22,3 37,1    < LQ 165

117 10573X0119/F 28/07/2009 51,8 39,8 1,6 19,4    < LQ 0,02 167 31,4 32,1    < LQ 97
151 10578X0005/F 28/07/2009 142,6 30,3 2,8 3,8    < LQ    < LQ 42 22,4 28,3    < LQ 386
224 10357X0001/F 28/07/2009 38,9 32,2 1,1 10,6    < LQ    < LQ 98,5 23,7 16,1    < LQ 90
233 10577X0153/F 29/07/2009 127,8 18,2 2 3,8    < LQ    < LQ 57,5 8,2 16,1    < LQ 323
250 10352X0019/HY 28/07/2009 104,8 37,3 1,7 6,8    < LQ    < LQ 135 14,5 32,6    < LQ 214
261 10577X0101/F 29/07/2009 27,9 2,8 1 2,5    < LQ    < LQ 6,9 3,3 11,8    < LQ 85
268 10573X0224/F 28/07/2009 80,1 24,1 0,6 8,6    < LQ    < LQ 48,9 38,8 22,7    < LQ 286
272 10577X0120/F 29/07/2009 46 10,5 1,5 10,3    < LQ    < LQ 39,2 21,8 49,4    < LQ 145
281 10572X0029/HY 28/07/2009 122,9 16,3 3,1 4,6    < LQ    < LQ 56,2 9 19,8    < LQ 314
283 10577X0138/F 29/07/2009 103,4 13,8 2,3 4,6    < LQ    < LQ 44,8 10,3 21,8    < LQ 281
300 10585X0030/F 29/07/2009 115,2 15,4 1,9 3,8    < LQ    < LQ 28,4 8,7 19,3    < LQ 309

Eléments majeurs – Campagne juillet 2009 
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Num_Temp Indice_National Date
*Ca 

(Calcium)   
*Cl 

(Chlorures)   
*K 

(Potassium)   
*Mg 

(Magnésium)   
*NH4 

(Ammonium)   
*NO2 

(Nitrites)   
*NO3 

(Nitrates)   
*Na 

(Sodium)   
*SO4 

(Sulfates)   
CO3 

(Carbonates)   
HCO3 

(Bicarbonates)   

0,5 0,5 0,5 0,5 0,05 0,01 0,5 0,5 0,5 5 5

mg/l   mg/l   mg/l   mg/l   mg/l   mg/l   mg/l   mg/l   mg/l   mg/l   mg/l   
6 10094C0244/F 25/08/2009 100,5 70,1 2,3 20,6    < LQ    < LQ 49,1 49,9 65,7    < LQ 309
23 10098X0253/F 25/08/2009 110 119,3    < LQ 27,2    < LQ 0,06 59,4 110,5 103,3    < LQ 429
45 10351X0048/F 25/08/2009 125,2 40,3 2,3 13,4    < LQ    < LQ 62,9 22,2 50,8    < LQ 288
60 10356X0043/F 26/08/2009 112,3 26,1 3,2 5,8    < LQ    < LQ 86,9 12 28,4    < LQ 243
75 10356X0106/F 26/08/2009 91,2 37,3 4,5 11,5    < LQ    < LQ 137,1 21,1 33,1    < LQ 164

117 10573X0119/F 26/08/2009 48,9 36,4 1,5 18,6    < LQ    < LQ 135,1 32 32,9    < LQ 100
151 10578X0005/F 27/08/2009 146,6 26,9 2,7 4    < LQ    < LQ 37 22,3 27,1    < LQ 396
224 10357X0001/F 27/08/2009 38 31,4 1,1 10,4    < LQ    < LQ 94,7 24,1 16,9    < LQ 76
233 10577X0153/F 27/08/2009 126,5 18,4 1,8 4    < LQ    < LQ 50,9 8,1 16,3    < LQ 327
250 10352X0019/HY 26/08/2009 105,3 40,1 1,7 6,9 0,05    < LQ 119,8 15 32,3    < LQ 199
261 10577X0101/F 27/08/2009 27,7 2,8 0,9 2,4    < LQ    < LQ 5,8 3,2 12,5    < LQ 83
268 10573X0224/F 27/08/2009 73,2 23,3 0,6 7,6    < LQ    < LQ 48,3 43,1 20,2    < LQ 267
272 10577X0120/F 27/08/2009 45,3 9,8 1,6 10,8    < LQ    < LQ 32,9 23,6 43,5    < LQ 162
281 10572X0029/HY 26/08/2009 124,4 15,5 3,2 4,8    < LQ    < LQ 52,2 9,2 20    < LQ 323
283 10577X0138/F 27/08/2009 102,9 12,9 2,2 4,8    < LQ    < LQ 39,2 10,2 20,5    < LQ 275
300 10585X0030/F 27/08/2009 113,3 15,1 1,9 3,8    < LQ    < LQ 26,9 8,9 20    < LQ 308

Eléments majeurs – Campagne août 2009 
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Num_Temp Indice_National Date
*Ca 

(Calcium)   
*Cl 

(Chlorures)   
*K 

(Potassium)   
*Mg 

(Magnésium)   
*NH4 

(Ammonium)   
*NO2 

(Nitrites)   
*NO3 

(Nitrates)   
*Na 

(Sodium)   
*SO4 

(Sulfates)   
CO3 

(Carbonates)   
HCO3 

(Bicarbonates)   

0,5 0,5 0,5 0,5 0,05 0,01 0,5 0,5 0,5 5 5

mg/l   mg/l   mg/l   mg/l   mg/l   mg/l   mg/l   mg/l   mg/l   mg/l   mg/l   
6 10094C0244/F 29/09/2009 100,8 70,7 2,5 20,2    < LQ 0,02 45 50,1 67,1    < LQ 321
23 10098X0253/F 29/09/2009 109,9 120 0,7 27,1    < LQ 0,05 64,4 109,5 106    < LQ 387
45 10351X0048/F 29/09/2009 125 43,4 2,6 13,1    < LQ    < LQ 69,6 21,4 63,8    < LQ 295
60 10356X0043/F 29/09/2009 108,6 28 3,1 5,5    < LQ 0,01 89,3 11,5 31,7    < LQ 256
75 10356X0106/F 29/09/2009 88,9 39,3 4 10,8    < LQ    < LQ 132 20,1 32,9    < LQ 152

117 10573X0119/F 30/09/2009 42,6 35,1 1,6 16,1    < LQ    < LQ 104 29,5 34,1    < LQ 103
151 10578X0005/F 30/09/2009 146,1 27,4 2,6 4    < LQ    < LQ 39,2 20 29,4    < LQ 414
224 10357X0001/F 29/09/2009 36,1 31,6 1,2 9,7    < LQ    < LQ 91 23,6 16,7    < LQ 73
233 10577X0153/F 30/09/2009 122,9 18,5 1,9 3,8    < LQ    < LQ 44,5 7,8 16,3    < LQ 323
250 10352X0019/HY 29/09/2009 105,1 34,8 1,8 6,8    < LQ    < LQ 114 14,7 33,2    < LQ 189
261 10577X0101/F 30/09/2009 26,2 2,6 1,1 2,3    < LQ 0,01 4,8 3,1 12,6    < LQ 85
268 10573X0224/F 30/09/2009 69,7 23,8 0,8 6,8    < LQ    < LQ 48,5 42,7 19,8    < LQ 254
272 10577X0120/F 30/09/2009 44,3 10,5 1,4 10,2    < LQ    < LQ 36,6 21,5 46,9    < LQ 142
281 10572X0029/HY 29/09/2009 119,2 15,8 3,3 4,5    < LQ    < LQ 50,5 8,7 20,6    < LQ 342
283 10577X0138/F 30/09/2009 98,9 13,6 2,1 4,6    < LQ    < LQ 38,6 9,9 21,2    < LQ 274
300 10585X0030/F 30/09/2009 110,2 15,3 2,1 3,6    < LQ    < LQ 25,4 8,7 20,3    < LQ 309

Eléments majeurs – Campagne septembre 2009 
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Num_Temp Indice_National Date
*Ca 

(Calcium)   
*Cl 

(Chlorures)   
*K 

(Potassium)   
*Mg 

(Magnésium)   
*NH4 

(Ammonium)   
*NO2 

(Nitrites)   
*NO3 

(Nitrates)   
*Na 

(Sodium)   
*SO4 

(Sulfates)   
CO3 

(Carbonates)   
HCO3 

(Bicarbonates)   

0,5 0,5 0,5 0,5 0,05 0,01 0,5 0,5 0,5 5 5

mg/l   mg/l   mg/l   mg/l   mg/l   mg/l   mg/l   mg/l   mg/l   mg/l   mg/l   
6 10094C0244/F 27/10/2009 103,7 68,4 2,6 21,1 0,05    < LQ 40,3 50,6 61,6    < LQ 335
23 10098X0253/F 27/10/2009 110,4 115 0,6 27,7    < LQ    < LQ 63,8 108,4 96,6    < LQ 411
45 10351X0048/F 27/10/2009 127,7 44,2 2,6 13,6    < LQ    < LQ 72,8 21,5 59,9    < LQ 340
60 10356X0043/F 27/10/2009 112 27,4 3,1 5,8    < LQ 0,01 89,2 11,6 29,1    < LQ 252
75 10356X0106/F 27/10/2009 88,8 37,3 3,4 10,9    < LQ    < LQ 127,1 19,3 29,6    < LQ 188

117 10573X0119/F 28/10/2009 41,4 32,6 1,5 15,4    < LQ 0,02 89,6 29,2 31,3    < LQ 111
151 10578X0005/F 28/10/2009 149,8 25,4 2,7 4,2    < LQ    < LQ 39,2 19,4 27,5    < LQ 415
224 10357X0001/F 27/10/2009 39 31,3 1,5 11    < LQ    < LQ 87,2 23,4 16,8    < LQ 109
233 10577X0153/F 27/10/2009 123,7 18,1 2 4    < LQ    < LQ 40,3 7,9 15,3    < LQ 333
250 10352X0019/HY 27/10/2009 107,4 32,6 1,8 7,2    < LQ    < LQ 115 14,7 30,4    < LQ 199
261 10577X0101/F 28/10/2009 26 2,6 1,1 2,3    < LQ    < LQ 3,9 3 12    < LQ 83
268 10573X0224/F 28/10/2009 86,1 5,6 0,7 10,3    < LQ    < LQ 11 34,4 5,7    < LQ 301
272 10577X0120/F 28/10/2009 46,9 2,7 1,5 10,6    < LQ 0,01 9,5 21,1 11,3    < LQ 145
281 10572X0029/HY 29/10/2009 121,1 24 3,4 4,7    < LQ    < LQ 49 8,9 19,3    < LQ 310
283 10577X0138/F 28/10/2009 102 13,6 2,2 4,9    < LQ    < LQ 37,6 9,8 19,6    < LQ 281
300 10585X0030/F 28/10/2009 112,5 14,8 2,1 3,7    < LQ    < LQ 24,9 8,5 18,6    < LQ 317

Eléments majeurs – Campagne octobre 2009 
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Num_Temp Indice_National Date
*Ca 

(Calcium)   
*Cl 

(Chlorures)   
*K 

(Potassium)   
*Mg 

(Magnésium)   
*NH4 

(Ammonium)   
*NO2 

(Nitrites)   
*NO3 

(Nitrates)   
*Na 

(Sodium)   
*SO4 

(Sulfates)   
CO3 

(Carbonates)   
HCO3 

(Bicarbonates)   

0,5 0,5 0,5 0,5 0,05 0,01 0,5 0,5 0,5 5 5

mg/l   mg/l   mg/l   mg/l   mg/l   mg/l   mg/l   mg/l   mg/l   mg/l   mg/l   
6 10094C0244/F 01/12/2009 108,7 90,1 2,3 22,2 0,08    < LQ 43,5 52 79,3    < LQ 342
23 10098X0253/F 01/12/2009 107,9 114,3    < LQ 27,2    < LQ 0,04 65,3 106,7 99,7    < LQ 387
45 10351X0048/F 01/12/2009 125,6 45 2,2 13,4 0,07 0,03 76,2 20,5 63    < LQ 295
60 10356X0043/F 01/12/2009 108,7 31,3 2,7 5,6 0,05    < LQ 88,7 10,7 31    < LQ 255
75 10356X0106/F 01/12/2009 85,4 41,6 2,8 10,4    < LQ    < LQ 128,1 18,5 31,9    < LQ 151

117 10573X0119/F 02/12/2009 36,5 37,4 1,1 14,8    < LQ    < LQ 80,2 27,7 33,9    < LQ 106
151 10578X0005/F 02/12/2009 144,7 31,6 3 4,1 0,06    < LQ 41,6 18,4 30,7    < LQ 398
224 10357X0001/F 01/12/2009 35,5 35,6 0,9 9,8    < LQ 0,02 90,1 22,6 18,3    < LQ 75
233 10577X0153/F 02/12/2009 119,2 23 1,7 3,8    < LQ    < LQ 38,1 7,4 17,8    < LQ 336
250 10352X0019/HY 01/12/2009 103,6 38,3 1,5 7    < LQ 0,01 115 13,8 34,4    < LQ 202
261 10577X0101/F 02/12/2009 23,8 7,6 0,8 2,2    < LQ    < LQ 3,3 2,6 14,8    < LQ 76
268 10573X0224/F 02/12/2009 89,5 26,8    < LQ 11,2    < LQ    < LQ 44,3 29,6 27    < LQ 316
272 10577X0120/F 02/12/2009 34 12,8 1,3 7,1    < LQ    < LQ 24,2 15,4 31,9    < LQ 149
281 10572X0029/HY 01/12/2009 116,5 20,2 3 4,6 0,08    < LQ 49,5 8,1 21,9    < LQ 318
283 10577X0138/F 02/12/2009 98 18,9 1,9 4,7    < LQ    < LQ 38,1 9,2 21,9    < LQ 273
300 10585X0030/F 02/12/2009 111 19,8 1,9 3,7    < LQ    < LQ 24,3 7,9 20,4    < LQ 319

Eléments majeurs – Campagne novembre 2009 
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Num_Temp Indice_National Date
*Ca 

(Calcium)   
*Cl 

(Chlorures)   
*K 

(Potassium)   
*Mg 

(Magnésium)   
*NH4 

(Ammonium)   
*NO2 

(Nitrites)   
*NO3 

(Nitrates)   
*Na 

(Sodium)   
*SO4 

(Sulfates)   
CO3 

(Carbonates)   
HCO3 

(Bicarbonates)   

0,5 0,5 0,5 0,5 0,05 0,01 0,5 0,5 0,5 5 5

mg/l   mg/l   mg/l   mg/l   mg/l   mg/l   mg/l   mg/l   mg/l   mg/l   mg/l   
6 10094C0244/F 05/01/2010 60,8 52,5 2,6 13,7    < LQ 0,11 25,7 42,9 54,3    < LQ 237
23 10098X0253/F 05/01/2010 109,5 116,4    < LQ 28,2 0,05 0,04 66,3 105,6 98,6    < LQ 392
45 10351X0048/F 05/01/2010 125,5 41,6 2,1 13,9    < LQ 0,01 75,4 20,4 61    < LQ 300
60 10356X0043/F 05/01/2010 108,9 27,6 2,6 5,9    < LQ    < LQ 89,6 10,8 30,1    < LQ 228
75 10356X0106/F 07/01/2010 85,7 39,1 2,7 10,5    < LQ    < LQ 129,2 18,6 32    < LQ 152

117 10573X0119/F 06/01/2010 37,8 32 1 14,9    < LQ    < LQ 73,7 27,5 31,7    < LQ 106
151 10578X0005/F 06/01/2010 144 27 2,3 4,3    < LQ    < LQ 41,8 19,4 28,2    < LQ 407
224 10357X0001/F 07/01/2010 36,7 30,6 0,9 10,4    < LQ    < LQ 91,5 23,2 16,7    < LQ 77
233 10577X0153/F 06/01/2010 120,3 17,8 1,8 4    < LQ    < LQ 35,8 7,6 16    < LQ 326
250 10352X0019/HY 05/01/2010 105,4 33,1 1,5 7,3    < LQ    < LQ 118,5 14,2 33    < LQ 193
261 10577X0101/F 06/01/2010 23,6 2,3 0,8 2,2    < LQ    < LQ 2,8 2,6 12,8    < LQ 74
268 10573X0224/F 06/01/2010 98,6 22,9    < LQ 13    < LQ    < LQ 45,8 26,3 28,7    < LQ 337
272 10577X0120/F 06/01/2010 31,5 6,9 1,2 6,8    < LQ    < LQ 19,8 15,3 27,1    < LQ 138
281 10572X0029/HY 07/01/2010 117,8 15,1 2,9 4,7    < LQ    < LQ 49,5 8,4 20,1    < LQ 314
283 10577X0138/F 06/01/2010 100,1 14 1,9 4,9    < LQ    < LQ 39 9,6 19,9    < LQ 275
300 10585X0030/F 06/01/2010 112,9 15,9 1,8 3,9    < LQ    < LQ 26,1 8,1 19,6    < LQ 315

Eléments majeurs – Campagne décembre 2009 
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Annexe 7 

Suivi de la qualité des eaux de la nappe alluviale 
de l’Ariège – Mesures des produits 

phytosanitaires (Mars 2009 - Février 2010) 
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Num_Temp Indice_National Date Acétochlore   Alachlore   Amétryne   Atrazine   Bromacil   Chlortoluron   Cyanazine   Desmétryne   Diuron   
Désisopropyl

atrazine   
Déséthyla

trazine   
Déséthyl-

terbutylazine   
Fluzilazole   Hexazinon   

0,005 0,005 0,005 0,005 0,01 0,005 0,005 0,005 0,01 0,005 0,005 0,005 0,01 0,005
µg/l   µg/l   µg/l   µg/l   µg/l   µg/l   µg/l   µg/l   µg/l   µg/l   µg/l   µg/l   µg/l   µg/l   

6 10094C0244/F 27/04/2009    < LQ    < LQ    < LQ 0,111    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 0,12 0,329 0,015    < LQ    < LQ 

23 10098X0253/F 27/04/2009    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 0,009 0,044    < LQ    < LQ    < LQ 

45 10351X0048/F 27/04/2009    < LQ    < LQ    < LQ 0,052    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 0,08 0,36    < LQ    < LQ    < LQ 

60 10356X0043/F 27/04/2009 0,047    < LQ    < LQ 0,124    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 0,073 0,377    < LQ    < LQ    < LQ 

75 10356X0106/F 27/04/2009    < LQ    < LQ    < LQ 0,189    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 0,215 1,17    < LQ    < LQ    < LQ 

117 10573X0119/F 27/04/2009    < LQ 0,019    < LQ 0,04    < LQ 0,197    < LQ    < LQ    < LQ 0,042 0,174    < LQ 0,035    < LQ 

151 10578X0005/F 28/04/2009    < LQ    < LQ    < LQ 0,178    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 0,182 0,662    < LQ    < LQ    < LQ 

224 10357X0001/F 27/04/2009    < LQ    < LQ    < LQ 0,055    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 0,034 0,303    < LQ    < LQ    < LQ 

233 10577X0153/F 28/04/2009    < LQ 0,009    < LQ 0,009    < LQ 0,022    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 0,052    < LQ 0,013    < LQ 

250 10352X0019/HY 28/04/2009    < LQ    < LQ    < LQ 0,066    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 0,023 0,151    < LQ    < LQ    < LQ 

261 10577X0101/F 28/04/2009    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 0,006    < LQ    < LQ    < LQ 

268 10573X0224/F 28/04/2009    < LQ    < LQ    < LQ 0,166    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 0,165 0,489    < LQ    < LQ    < LQ 

272 10577X0120/F 28/04/2009 0,008    < LQ    < LQ 0,073    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 0,037 0,043 0,066 0,008    < LQ    < LQ 

281 10572X0029/HY 28/04/2009    < LQ    < LQ    < LQ 0,096    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 0,005 0,171    < LQ    < LQ    < LQ 

283 10577X0138/F 28/04/2009    < LQ    < LQ    < LQ 0,072    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 0,007 0,084    < LQ    < LQ    < LQ 

300 10585X0030/F 28/04/2009    < LQ    < LQ    < LQ 0,022    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 0,008 0,079    < LQ    < LQ    < LQ 

Concentrations en produits phytosanitaires – Campagne avril 2009 
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Num_Temp Indice_National Date Isoproturon   
Isoproturon-

1CH3   
Isoproturon-

2CH3   
Linuron   Métazachlore   Métolachlore   

Métolachlore 
oxanilique 

acide   

Métolachlore 
éthane 

sulfonique   
Prométryne   Propazine   Propyzamide   Simazine   Sébutylazine   Tebuconazole   Terbuthylazine   Terbutryne   Tétraconazole   

0,005 0,005 0,01 0,005 0,005 0,005 0,01 0,01 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,01 0,005 0,005 0,01
µg/l   µg/l   µg/l   µg/l   µg/l   µg/l   µg/l   µg/l   µg/l   µg/l   µg/l   µg/l   µg/l   µg/l   µg/l   µg/l   µg/l   

6 10094C0244/F 27/04/2009    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 0,03    < LQ 0,006    < LQ 0,085    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 
23 10098X0253/F 27/04/2009    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 0,011 2,9    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 
45 10351X0048/F 27/04/2009    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 0,07 0,082 0,657    < LQ    < LQ    < LQ 0,02    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 
60 10356X0043/F 27/04/2009 0,276 0,016    < LQ    < LQ    < LQ 0,992 1,31 1,28    < LQ 0,005    < LQ 0,041    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 
75 10356X0106/F 27/04/2009    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 0,297 1,28 15,1    < LQ 0,008    < LQ 0,038    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 

117 10573X0119/F 27/04/2009    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 0,033 1,19 6,31    < LQ 0,005    < LQ 0,012    < LQ 0,049    < LQ    < LQ    < LQ 
151 10578X0005/F 28/04/2009    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 2,75    < LQ 0,005    < LQ 0,054    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 
224 10357X0001/F 27/04/2009    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 0,321    < LQ    < LQ    < LQ 0,022    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 
233 10577X0153/F 28/04/2009 0,017    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 17,6 6,46 8,44    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 0,014    < LQ    < LQ    < LQ 
250 10352X0019/HY 28/04/2009    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 0,006    < LQ 0,022    < LQ    < LQ    < LQ 0,035    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 
261 10577X0101/F 28/04/2009    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 
268 10573X0224/F 28/04/2009    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 2,04    < LQ 0,007    < LQ 0,076    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 
272 10577X0120/F 28/04/2009    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 0,025 0,01 0,489    < LQ    < LQ    < LQ 0,062    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 
281 10572X0029/HY 28/04/2009    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 0,229    < LQ    < LQ    < LQ 0,024    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 
283 10577X0138/F 28/04/2009    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 0,046 0,062 0,284    < LQ    < LQ    < LQ 0,028    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 
300 10585X0030/F 28/04/2009    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 0,025    < LQ    < LQ    < LQ 0,014    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 

Concentrations en produits phytosanitaires – Campagne avril 2009 (suite) 
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Num_Temp Indice_National Date Acétochlore   Alachlore   Amétryne   Atrazine   Bromacil   Chlortoluron   Cyanazine   Desmétryne   Diuron   Désisopropyl
atrazine   

Déséthyla
trazine   

Déséthyl-
terbutylazine   

Fluzilazole   Hexazinon   

0,005 0,005 0,005 0,005 0,01 0,005 0,005 0,005 0,01 0,005 0,005 0,005 0,01 0,005
µg/l   µg/l   µg/l   µg/l   µg/l   µg/l   µg/l   µg/l   µg/l   µg/l   µg/l   µg/l   µg/l   µg/l   

6 10094C0244/F 02/06/2009    < LQ    < LQ    < LQ 0,104    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 0,113 0,116 0,227 0,015    < LQ    < LQ 

23 10098X0253/F 02/06/2009    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 0,008 0,035    < LQ    < LQ    < LQ 

45 10351X0048/F 02/06/2009 0,005    < LQ    < LQ 0,052    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 0,08 0,302    < LQ    < LQ    < LQ 

60 10356X0043/F 02/06/2009 0,021    < LQ    < LQ 0,117    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 0,072 0,373    < LQ    < LQ    < LQ 

117 10573X0119/F 02/06/2009    < LQ    < LQ    < LQ 0,031    < LQ 0,135    < LQ    < LQ    < LQ 0,045 0,157    < LQ    < LQ    < LQ 

151 10578X0005/F 04/06/2009    < LQ    < LQ    < LQ 0,01    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 0,062    < LQ    < LQ    < LQ 

224 10357X0001/F 02/06/2009    < LQ    < LQ    < LQ 0,178    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 0,202 0,534    < LQ    < LQ    < LQ 

233 10577X0153/F 04/06/2009    < LQ    < LQ    < LQ 0,07    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 0,024 0,158    < LQ    < LQ    < LQ 

250 10352X0019/HY 02/06/2009    < LQ    < LQ    < LQ 0,056    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 0,033 0,26    < LQ    < LQ    < LQ 

261 10577X0101/F 04/06/2009    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 0,007    < LQ    < LQ    < LQ 

268 10573X0224/F 04/06/2009    < LQ    < LQ    < LQ 0,185    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 0,117 0,357    < LQ    < LQ    < LQ 

272 10577X0120/F 04/06/2009 0,096    < LQ    < LQ 0,059    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 0,04 0,036 0,052 0,017    < LQ    < LQ 

281 10572X0029/HY 02/06/2009    < LQ    < LQ    < LQ 0,102    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 0,006 0,195    < LQ    < LQ    < LQ 

283 10577X0138/F 04/06/2009    < LQ    < LQ    < LQ 0,083    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 0,008 0,097    < LQ    < LQ    < LQ 

300 10585X0030/F 04/06/2009    < LQ    < LQ    < LQ 0,018    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 0,006 0,063    < LQ    < LQ    < LQ 

Concentrations en produits phytosanitaires – Campagne mai 2009  
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Num_Temp Indice_National Date Isoproturon   
Isoproturon-

1CH3   
Isoproturon-

2CH3   
Linuron   Métazachlore   Métolachlore   

Métolachlore 
oxanilique 

acide   

Métolachlore 
éthane 

sulfonique   
Prométryne   Propazine   Propyzamide   Simazine   Sébutylazine   Tebuconazole   Terbuthylazine   Terbutryne   Tétraconazole   

0,005 0,005 0,01 0,005 0,005 0,005 0,01 0,01 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,01 0,005 0,005 0,01
µg/l   µg/l   µg/l   µg/l   µg/l   µg/l   µg/l   µg/l   µg/l   µg/l   µg/l   µg/l   µg/l   µg/l   µg/l   µg/l   µg/l   

6 10094C0244/F 02/06/2009    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 0,048    < LQ    < LQ    < LQ 0,141    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 
23 10098X0253/F 02/06/2009    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 0,01 2,756    < LQ    < LQ    < LQ 0,005    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 
45 10351X0048/F 02/06/2009    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 0,018 0,042 0,392    < LQ    < LQ    < LQ 0,021    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 
60 10356X0043/F 02/06/2009 0,065    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 1,26 0,285 0,412    < LQ    < LQ    < LQ 0,037    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 

117 10573X0119/F 02/06/2009    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 0,021 0,081 7,817    < LQ    < LQ    < LQ 0,013    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 
151 10578X0005/F 04/06/2009    < LQ    < LQ    < LQ 0,006    < LQ 1,65 0,722 0,973    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 
224 10357X0001/F 02/06/2009    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 2,923    < LQ    < LQ    < LQ 0,049    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 
233 10577X0153/F 04/06/2009    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 0,02    < LQ    < LQ    < LQ 0,04    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 
250 10352X0019/HY 02/06/2009    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 0,009    < LQ 0,243    < LQ    < LQ    < LQ 0,021    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 
261 10577X0101/F 04/06/2009    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 0,014    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 
268 10573X0224/F 04/06/2009    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 0,008    < LQ 1,438    < LQ 0,006    < LQ 0,056    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 
272 10577X0120/F 04/06/2009    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 0,184    < LQ 0,218    < LQ    < LQ    < LQ 0,047    < LQ    < LQ 0,009    < LQ    < LQ 
281 10572X0029/HY 02/06/2009    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 0,226    < LQ    < LQ    < LQ 0,027    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 
283 10577X0138/F 04/06/2009    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 0,041 0,047 0,186    < LQ    < LQ    < LQ 0,034    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 
300 10585X0030/F 04/06/2009    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 0,028    < LQ    < LQ    < LQ 0,012    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 

Concentrations en produits phytosanitaires – Campagne mai 2009 (suite) 
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Num_Temp Indice_National Date Acétochlore   Alachlore   Amétryne   Atrazine   Chlortoluron   Cyanazine   Desmétryne   Diuron   
Désisopropyl

atrazine   
Déséthyla

trazine   
Déséthyl-

terbutylazine   
Fluzilazole   Hexazinon   

0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,01 0,005 0,005 0,005 0,01 0,005
µg/l   µg/l   µg/l   µg/l   µg/l   µg/l   µg/l   µg/l   µg/l   µg/l   µg/l   µg/l   µg/l   

6 10094C0244/F 30/06/2009    < LQ    < LQ    < LQ 0,091    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 0,127 0,2 0,016    < LQ    < LQ 

23 10098X0253/F 30/06/2009    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 0,008 0,031    < LQ    < LQ    < LQ 

45 10351X0048/F 30/06/2009 0,017    < LQ    < LQ 0,057    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 0,097 0,234    < LQ    < LQ    < LQ 

60 10356X0043/F 30/06/2009 0,009    < LQ    < LQ 0,096    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 0,069 0,261    < LQ    < LQ    < LQ 

117 10573X0119/F 30/06/2009    < LQ    < LQ    < LQ 0,028 0,067    < LQ    < LQ    < LQ 0,05 0,122    < LQ 0,01    < LQ 

151 10578X0005/F 01/07/2009    < LQ    < LQ    < LQ 0,008    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 0,057    < LQ 0,011    < LQ 

224 10357X0001/F 30/06/2009    < LQ    < LQ    < LQ 0,178    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 0,224 0,378    < LQ    < LQ    < LQ 

233 10577X0153/F 01/07/2009    < LQ    < LQ    < LQ 0,059    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 0,02 0,11    < LQ    < LQ    < LQ 

250 10352X0019/HY 30/06/2009    < LQ    < LQ    < LQ 0,052    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 0,035 0,201    < LQ    < LQ    < LQ 

261 10577X0101/F 01/07/2009    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 

268 10573X0224/F 02/07/2009    < LQ    < LQ    < LQ 0,232    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 0,209 0,68    < LQ    < LQ    < LQ 

272 10577X0120/F 01/07/2009 0,014    < LQ    < LQ 0,06    < LQ    < LQ    < LQ 0,042 0,041 0,046 0,014    < LQ    < LQ 

281 10572X0029/HY 30/06/2009    < LQ    < LQ    < LQ 0,093    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 0,006 0,152    < LQ    < LQ    < LQ 

283 10577X0138/F 01/07/2009    < LQ    < LQ    < LQ 0,071    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 0,008 0,071    < LQ    < LQ    < LQ 

300 10585X0030/F 01/07/2009    < LQ    < LQ    < LQ 0,019    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 0,009 0,061    < LQ    < LQ    < LQ 

Concentrations en produits phytosanitaires – Campagne juin 2009 
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Num_Temp Indice_National Date Isoproturon   
Isoproturon-

1CH3   
Isoproturon-

2CH3   
Linuron   Métazachlore   Métolachlore   

Métolachlore 
oxanilique 

acide   

Métolachlore 
éthane 

sulfonique   
Prométryne   Propazine   Propyzamide   Simazine   Sébutylazine   Tebuconazole   Terbuthylazine   Terbutryne   Tétraconazole   

0,005 0,005 0,01 0,005 0,005 0,005 0,01 0,01 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,01 0,005 0,005 0,01
µg/l   µg/l   µg/l   µg/l   µg/l   µg/l   µg/l   µg/l   µg/l   µg/l   µg/l   µg/l   µg/l   µg/l   µg/l   µg/l   µg/l   

6 10094C0244/F 30/06/2009    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 0,057    < LQ    < LQ    < LQ 0,094    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 
23 10098X0253/F 30/06/2009    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 0,017 2,57    < LQ    < LQ    < LQ 0,005    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 
45 10351X0048/F 30/06/2009    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 0,012 0,042 0,331    < LQ    < LQ    < LQ 0,032    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 
60 10356X0043/F 30/06/2009 0,011    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 2,98 0,135 0,226    < LQ    < LQ    < LQ 0,045    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 

117 10573X0119/F 30/06/2009    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 0,025    < LQ 9,56    < LQ    < LQ    < LQ 0,015    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 
151 10578X0005/F 01/07/2009    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 0,556 0,449 0,802    < LQ    < LQ    < LQ 0,005    < LQ 0,017    < LQ    < LQ    < LQ 
224 10357X0001/F 30/06/2009    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 2,81    < LQ    < LQ    < LQ 0,066    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 
233 10577X0153/F 01/07/2009    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 0,04    < LQ    < LQ    < LQ 0,046    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 
250 10352X0019/HY 30/06/2009    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 0,259    < LQ    < LQ    < LQ 0,024    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 
261 10577X0101/F 01/07/2009    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 
268 10573X0224/F 02/07/2009    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 3,34    < LQ 0,009    < LQ 0,112    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 
272 10577X0120/F 01/07/2009    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 0,145 0,014 0,45    < LQ    < LQ    < LQ 0,066    < LQ    < LQ 0,006    < LQ    < LQ 
281 10572X0029/HY 30/06/2009    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 0,252    < LQ    < LQ    < LQ 0,029    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 
283 10577X0138/F 01/07/2009    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 0,049 0,06 0,183    < LQ    < LQ    < LQ 0,032    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 
300 10585X0030/F 01/07/2009    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 0,023    < LQ    < LQ    < LQ 0,018    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 

Concentrations en produits phytosanitaires – Campagne juin 2009 (suite) 
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Num_Temp Indice_National Date Acétochlore   Alachlore   Amétryne   Atrazine   Chlortoluron   Cyanazine   Desmétryne   Diuron   
Désisopropyl

atrazine   
Déséthyla

trazine   
Déséthyl-

terbutylazine   
Fluzilazole   Hexazinon   

0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,01 0,005 0,005 0,005 0,01 0,005
µg/l   µg/l   µg/l   µg/l   µg/l   µg/l   µg/l   µg/l   µg/l   µg/l   µg/l   µg/l   µg/l   

6 10094C0244/F 28/07/2009    < LQ    < LQ    < LQ 0,045    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 0,071 0,164 0,008    < LQ    < LQ 

23 10098X0253/F 28/07/2009    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 0,006 0,02    < LQ    < LQ    < LQ 

45 10351X0048/F 28/07/2009 0,026    < LQ    < LQ 0,029    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 0,065 0,227    < LQ    < LQ    < LQ 

60 10356X0043/F 28/07/2009    < LQ    < LQ    < LQ 0,063    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 0,056 0,392    < LQ    < LQ    < LQ 

75 10356X0106/F 29/07/2009    < LQ    < LQ    < LQ 0,127    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 0,155 0,857    < LQ    < LQ    < LQ 

117 10573X0119/F 28/07/2009    < LQ    < LQ    < LQ 0,017 0,023    < LQ    < LQ    < LQ 0,033 0,089    < LQ    < LQ    < LQ 

151 10578X0005/F 28/07/2009    < LQ    < LQ    < LQ 0,005    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 0,035    < LQ    < LQ    < LQ 

224 10357X0001/F 28/07/2009    < LQ    < LQ    < LQ 0,091    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 0,15 0,436    < LQ    < LQ    < LQ 

233 10577X0153/F 29/07/2009    < LQ    < LQ    < LQ 0,038    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 0,018 0,083    < LQ    < LQ    < LQ 

250 10352X0019/HY 28/07/2009    < LQ    < LQ    < LQ 0,031    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 0,027 0,187    < LQ    < LQ    < LQ 

261 10577X0101/F 29/07/2009    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 

268 10573X0224/F 28/07/2009    < LQ    < LQ    < LQ 0,189    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 0,202 0,807    < LQ    < LQ    < LQ 

272 10577X0120/F 29/07/2009    < LQ    < LQ    < LQ 0,094    < LQ    < LQ    < LQ 0,081 0,069 0,107 0,007    < LQ    < LQ 

281 10572X0029/HY 28/07/2009    < LQ    < LQ    < LQ 0,058    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 0,006 0,103    < LQ    < LQ    < LQ 

283 10577X0138/F 29/07/2009    < LQ    < LQ    < LQ 0,042    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 0,005 0,05    < LQ    < LQ    < LQ 

300 10585X0030/F 29/07/2009    < LQ    < LQ    < LQ 0,01    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 0,006 0,047    < LQ    < LQ    < LQ 

Concentrations en produits phytosanitaires – Campagne juillet 2009  
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Num_Temp Indice_National Date Isoproturon   
Isoproturon-

1CH3   
Isoproturon-

2CH3   
Linuron   Métazachlore   Métolachlore   

Métolachlore 
oxanilique 

acide   

Métolachlore 
éthane 

sulfonique   
Prométryne   Propazine   Propyzamide   Simazine   Sébutylazine   Tebuconazole   Terbuthylazine   Terbutryne   Tétraconazole   

0,005 0,005 0,01 0,005 0,005 0,005 0,01 0,01 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,01 0,005 0,005 0,01
µg/l   µg/l   µg/l   µg/l   µg/l   µg/l   µg/l   µg/l   µg/l   µg/l   µg/l   µg/l   µg/l   µg/l   µg/l   µg/l   µg/l   

6 10094C0244/F 28/07/2009    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 0,032    < LQ    < LQ    < LQ 0,052    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 
23 10098X0253/F 28/07/2009    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 1,78    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 
45 10351X0048/F 28/07/2009    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 0,046    < LQ    < LQ    < LQ 0,017    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 
60 10356X0043/F 28/07/2009    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 1,39 0,017 0,102    < LQ    < LQ    < LQ 0,03    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 
75 10356X0106/F 29/07/2009    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 0,045 0,019 9,32    < LQ    < LQ    < LQ 0,024    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 

117 10573X0119/F 28/07/2009    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 0,005    < LQ 9,99    < LQ    < LQ    < LQ 0,01    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 
151 10578X0005/F 28/07/2009    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 0,516 0,521 0,471    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 
224 10357X0001/F 28/07/2009    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 2,18    < LQ    < LQ    < LQ 0,036    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 
233 10577X0153/F 29/07/2009    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 0,049    < LQ    < LQ    < LQ 0,03    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 
250 10352X0019/HY 28/07/2009    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 0,007    < LQ 0,224    < LQ    < LQ    < LQ 0,016    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 
261 10577X0101/F 29/07/2009    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 0,015    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 
268 10573X0224/F 28/07/2009    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 3,33    < LQ    < LQ    < LQ 0,069    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 
272 10577X0120/F 29/07/2009    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 0,008    < LQ 0,727    < LQ    < LQ    < LQ 0,079    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 
281 10572X0029/HY 28/07/2009    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 0,006    < LQ 0,168    < LQ    < LQ    < LQ 0,018    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 
283 10577X0138/F 29/07/2009    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 0,017 0,026 0,114    < LQ    < LQ    < LQ 0,024    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 
300 10585X0030/F 29/07/2009    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 0,01    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 

Concentrations en produits phytosanitaires – Campagne juillet 2009 (suite) 
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Num_Temp Indice_National Date Acétochlore   Alachlore   Amétryne   Atrazine   Chlortoluron   Cyanazine   Desmétryne   Diuron   
Désisopropyl

atrazine   
Déséthyla

trazine   
Déséthyl-

terbutylazine   
Fluzilazole   Hexazinon   

0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,01 0,005 0,005 0,005 0,01 0,005
µg/l   µg/l   µg/l   µg/l   µg/l   µg/l   µg/l   µg/l   µg/l   µg/l   µg/l   µg/l   µg/l   

6 10094C0244/F 25/08/2009    < LQ    < LQ    < LQ 0,053    < LQ    < LQ    < LQ 0,012 0,102 0,216 0,011    < LQ    < LQ 

23 10098X0253/F 25/08/2009    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 0,008 0,035    < LQ    < LQ    < LQ 

45 10351X0048/F 25/08/2009 0,009    < LQ    < LQ 0,035    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 0,088 0,253    < LQ    < LQ    < LQ 

60 10356X0043/F 26/08/2009    < LQ    < LQ    < LQ 0,084    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 0,071 0,317    < LQ    < LQ    < LQ 

75 10356X0106/F 26/08/2009    < LQ    < LQ    < LQ 0,149    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 0,203 0,843    < LQ    < LQ    < LQ 

117 10573X0119/F 26/08/2009    < LQ    < LQ    < LQ 0,023 0,022    < LQ    < LQ    < LQ 0,051 0,118    < LQ    < LQ    < LQ 

151 10578X0005/F 27/08/2009    < LQ    < LQ    < LQ 0,006    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 0,005 0,046    < LQ    < LQ    < LQ 

224 10357X0001/F 27/08/2009    < LQ    < LQ    < LQ 0,049    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 0,21 0,419    < LQ    < LQ    < LQ 

233 10577X0153/F 27/08/2009    < LQ    < LQ    < LQ 0,041    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 0,017 0,09    < LQ    < LQ    < LQ 

250 10352X0019/HY 26/08/2009    < LQ    < LQ    < LQ 0,039    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 0,038 0,214    < LQ    < LQ    < LQ 

261 10577X0101/F 27/08/2009    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 

268 10573X0224/F 27/08/2009    < LQ    < LQ    < LQ 0,22    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 0,226 0,696    < LQ    < LQ    < LQ 

272 10577X0120/F 27/08/2009    < LQ    < LQ    < LQ 0,122    < LQ    < LQ    < LQ 0,117 0,099 0,124    < LQ    < LQ    < LQ 

281 10572X0029/HY 26/08/2009    < LQ    < LQ    < LQ 0,062    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 0,005 0,115    < LQ    < LQ    < LQ 

283 10577X0138/F 27/08/2009    < LQ    < LQ    < LQ 0,057    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 0,007 0,067    < LQ    < LQ    < LQ 

300 10585X0030/F 27/08/2009    < LQ    < LQ    < LQ 0,013    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 0,008 0,065    < LQ    < LQ    < LQ 

Concentrations en produits phytosanitaires – Campagne août 2009  
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Num_Temp Indice_National Date Isoproturon   
Isoproturon-

1CH3   
Isoproturon-

2CH3   
Linuron   Métazachlore   Métolachlore   

Métolachlore 
oxanilique 

acide   

Métolachlore 
éthane 

sulfonique   
Prométryne   Propazine   Propyzamide   Simazine   Sébutylazine   Tebuconazole   Terbuthylazine   Terbutryne   Tétraconazole   

0,005 0,005 0,01 0,005 0,005 0,005 0,01 0,01 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,01 0,005 0,005 0,01
µg/l   µg/l   µg/l   µg/l   µg/l   µg/l   µg/l   µg/l   µg/l   µg/l   µg/l   µg/l   µg/l   µg/l   µg/l   µg/l   µg/l   

6 10094C0244/F 25/08/2009    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 0,033    < LQ    < LQ    < LQ 0,083    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 
23 10098X0253/F 25/08/2009    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 1,78    < LQ    < LQ    < LQ 0,006    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 
45 10351X0048/F 25/08/2009    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 0,16    < LQ    < LQ    < LQ 0,023    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 
60 10356X0043/F 26/08/2009    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 0,457 0,016 0,125    < LQ    < LQ    < LQ 0,038    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 
75 10356X0106/F 26/08/2009    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 0,046 0,031 7,39    < LQ    < LQ    < LQ 0,028    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 

117 10573X0119/F 26/08/2009    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 8,86    < LQ    < LQ    < LQ 0,014    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 
151 10578X0005/F 27/08/2009    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 0,303 0,321 0,269    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 
224 10357X0001/F 27/08/2009    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 3,32    < LQ    < LQ    < LQ 0,049    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 
233 10577X0153/F 27/08/2009    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 0,06    < LQ    < LQ    < LQ 0,031    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 
250 10352X0019/HY 26/08/2009    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 0,005    < LQ 0,258    < LQ    < LQ    < LQ 0,021    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 
261 10577X0101/F 27/08/2009    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 0,035    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 
268 10573X0224/F 27/08/2009    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 3,82    < LQ    < LQ    < LQ 0,079    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 
272 10577X0120/F 27/08/2009    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 0,019 0,014 1,04    < LQ    < LQ    < LQ 0,117    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 
281 10572X0029/HY 26/08/2009    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 0,287    < LQ    < LQ    < LQ 0,019    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 
283 10577X0138/F 27/08/2009    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 0,021 0,036 0,16    < LQ    < LQ    < LQ 0,031    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 
300 10585X0030/F 27/08/2009    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 0,015    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 

Concentrations en produits phytosanitaires – Campagne août 2009 (suite) 
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Num_Temp Indice_National Date Acétochlore   Alachlore   Amétryne   Atrazine   Chlortoluron   Cyanazine   Desmétryne   Diuron   
Désisopropyl

atrazine   
Déséthyla

trazine   
Déséthyl-

terbutylazine   
Fluzilazole   Hexazinon   

0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,01 0,005 0,005 0,005 0,01 0,005
µg/l   µg/l   µg/l   µg/l   µg/l   µg/l   µg/l   µg/l   µg/l   µg/l   µg/l   µg/l   µg/l   

6 10094C0244/F 29/09/2009    < LQ    < LQ    < LQ 0,062    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 0,113 0,263 0,013    < LQ    < LQ 

23 10098X0253/F 29/09/2009    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 0,011 0,042    < LQ    < LQ    < LQ 

45 10351X0048/F 29/09/2009    < LQ    < LQ    < LQ 0,042    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 0,097 0,262    < LQ    < LQ    < LQ 

60 10356X0043/F 29/09/2009    < LQ    < LQ    < LQ 0,078    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 0,075 0,291    < LQ    < LQ    < LQ 

75 10356X0106/F 29/09/2009    < LQ    < LQ    < LQ 0,011    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 0,014 0,058    < LQ    < LQ    < LQ 

117 10573X0119/F 30/09/2009    < LQ    < LQ    < LQ 0,024 0,012    < LQ    < LQ    < LQ 0,044 0,107    < LQ    < LQ    < LQ 

151 10578X0005/F 30/09/2009    < LQ    < LQ    < LQ 0,006 0,005    < LQ    < LQ    < LQ 0,005 0,055    < LQ 0,013    < LQ 

224 10357X0001/F 29/09/2009    < LQ    < LQ    < LQ 0,133    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 0,192 0,49    < LQ    < LQ    < LQ 

233 10577X0153/F 30/09/2009    < LQ    < LQ    < LQ 0,053    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 0,02 0,114    < LQ    < LQ    < LQ 

250 10352X0019/HY 29/09/2009    < LQ    < LQ    < LQ 0,044    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 0,037 0,275    < LQ    < LQ    < LQ 

261 10577X0101/F 30/09/2009    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 

268 10573X0224/F 30/09/2009    < LQ    < LQ    < LQ 0,286    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 0,317 0,903    < LQ    < LQ    < LQ 

272 10577X0120/F 30/09/2009    < LQ    < LQ    < LQ 0,113    < LQ    < LQ    < LQ 0,099 0,104 0,151 0,009    < LQ    < LQ 

281 10572X0029/HY 29/09/2009    < LQ    < LQ    < LQ 0,084    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 0,006 0,144    < LQ    < LQ    < LQ 

283 10577X0138/F 30/09/2009    < LQ    < LQ    < LQ 0,069    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 0,008 0,073    < LQ    < LQ    < LQ 

300 10585X0030/F 30/09/2009    < LQ    < LQ    < LQ 0,015    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 0,007 0,068    < LQ    < LQ    < LQ 

Concentrations en produits phytosanitaires – Campagne septembre 2009  
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Num_Temp Indice_National Date Isoproturon   
Isoproturon-

1CH3   
Isoproturon-

2CH3   
Linuron   Métazachlore   Métolachlore   

Métolachlore 
oxanilique 

acide   

Métolachlore 
éthane 

sulfonique   
Prométryne   Propazine   Propyzamide   Simazine   Sébutylazine   Tebuconazole   Terbuthylazine   Terbutryne   Tétraconazole   

0,005 0,005 0,01 0,005 0,005 0,005 0,01 0,01 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,01 0,005 0,005 0,01
µg/l   µg/l   µg/l   µg/l   µg/l   µg/l   µg/l   µg/l   µg/l   µg/l   µg/l   µg/l   µg/l   µg/l   µg/l   µg/l   µg/l   

6 10094C0244/F 29/09/2009    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 0,047    < LQ    < LQ    < LQ 0,093    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 
23 10098X0253/F 29/09/2009    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 2,11    < LQ    < LQ    < LQ 0,008    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 
45 10351X0048/F 29/09/2009    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 0,005 0,083 0,278    < LQ    < LQ    < LQ 0,028    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 
60 10356X0043/F 29/09/2009    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 0,178    < LQ 0,06    < LQ    < LQ    < LQ 0,037    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 
75 10356X0106/F 29/09/2009    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 0,02 11    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 

117 10573X0119/F 30/09/2009    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 7,69    < LQ    < LQ    < LQ 0,014    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 
151 10578X0005/F 30/09/2009    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 0,101 0,02 0,068    < LQ    < LQ    < LQ 0,005    < LQ 0,015    < LQ    < LQ    < LQ 
224 10357X0001/F 29/09/2009    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 2,87    < LQ    < LQ    < LQ 0,056    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 
233 10577X0153/F 30/09/2009    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 0,071    < LQ    < LQ    < LQ 0,039    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 
250 10352X0019/HY 29/09/2009    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 0,45    < LQ    < LQ    < LQ 0,022    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 
261 10577X0101/F 30/09/2009    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 0,02    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 
268 10573X0224/F 30/09/2009    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 3,37    < LQ 0,007    < LQ 0,113    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 
272 10577X0120/F 30/09/2009    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 0,008    < LQ 1,07    < LQ    < LQ    < LQ 0,111 0,005    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 
281 10572X0029/HY 29/09/2009    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 0,27    < LQ    < LQ    < LQ 0,027    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 
283 10577X0138/F 30/09/2009    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 0,032 0,017 0,125    < LQ    < LQ    < LQ 0,036    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 
300 10585X0030/F 30/09/2009    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 0,015    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 

Concentrations en produits phytosanitaires – Campagne septembre 2009 (suite) 
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Num_Temp Indice_National Date Acétochlore   Alachlore   Amétryne   Atrazine   Chlortoluron   Cyanazine   Desmétryne   Diuron   
Désisopropyl

atrazine   
Déséthyla

trazine   
Déséthyl-

terbutylazine   
Fluzilazole   Hexazinon   

0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,01 0,005 0,005 0,005 0,01 0,005
µg/l   µg/l   µg/l   µg/l   µg/l   µg/l   µg/l   µg/l   µg/l   µg/l   µg/l   µg/l   µg/l   

6 10094C0244/F 27/10/2009    < LQ    < LQ    < LQ 0,045    < LQ    < LQ    < LQ 0,008 0,094 0,188 0,011    < LQ    < LQ 

23 10098X0253/F 27/10/2009    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 0,01 0,033    < LQ    < LQ    < LQ 

45 10351X0048/F 27/10/2009    < LQ    < LQ    < LQ 0,02    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 0,055 0,191    < LQ    < LQ    < LQ 

60 10356X0043/F 27/10/2009    < LQ    < LQ    < LQ 0,083    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 0,081 0,385    < LQ    < LQ    < LQ 

75 10356X0106/F 27/10/2009    < LQ    < LQ    < LQ 0,205    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 0,283 1,093    < LQ    < LQ    < LQ 

117 10573X0119/F 28/10/2009    < LQ    < LQ    < LQ 0,027 0,015    < LQ    < LQ    < LQ 0,053 0,118    < LQ    < LQ    < LQ 

151 10578X0005/F 28/10/2009    < LQ    < LQ    < LQ 0,007    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 0,005 0,053    < LQ 0,016    < LQ 

224 10357X0001/F 27/10/2009    < LQ    < LQ    < LQ 0,13    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 0,15 0,448    < LQ    < LQ    < LQ 

233 10577X0153/F 27/10/2009    < LQ    < LQ    < LQ 0,056    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 0,022 0,111    < LQ    < LQ    < LQ 

250 10352X0019/HY 27/10/2009    < LQ    < LQ    < LQ 0,049    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 0,043 0,275    < LQ    < LQ    < LQ 

261 10577X0101/F 28/10/2009    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 

268 10573X0224/F 28/10/2009    < LQ    < LQ    < LQ 0,224    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 0,22 0,635    < LQ    < LQ    < LQ 

272 10577X0120/F 28/10/2009    < LQ    < LQ    < LQ 0,116    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 0,089 0,154 0,008    < LQ    < LQ 

281 10572X0029/HY 29/10/2009    < LQ    < LQ    < LQ 0,091    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 0,007 0,154    < LQ    < LQ    < LQ 

283 10577X0138/F 28/10/2009    < LQ    < LQ    < LQ 0,069    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 0,008 0,068    < LQ    < LQ    < LQ 

300 10585X0030/F 28/10/2009    < LQ    < LQ    < LQ 0,015    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 0,008 0,068    < LQ    < LQ    < LQ 
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Num_Temp Indice_National Date Isoproturon   
Isoproturon-

1CH3   
Isoproturon-

2CH3   
Linuron   Métazachlore   Métolachlore   

Métolachlore 
oxanilique 

acide   

Métolachlore 
éthane 

sulfonique   
Prométryne   Propazine   Propyzamide   Simazine   Sébutylazine   Tebuconazole   Terbuthylazine   Terbutryne   Tétraconazole   

0,005 0,005 0,01 0,005 0,005 0,005 0,01 0,01 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,01 0,005 0,005 0,01
µg/l   µg/l   µg/l   µg/l   µg/l   µg/l   µg/l   µg/l   µg/l   µg/l   µg/l   µg/l   µg/l   µg/l   µg/l   µg/l   µg/l   

6 10094C0244/F 27/10/2009    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 0,04    < LQ    < LQ    < LQ 0,077    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 
23 10098X0253/F 27/10/2009    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 1,83    < LQ    < LQ    < LQ 0,006    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 
45 10351X0048/F 27/10/2009    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 0,137    < LQ    < LQ    < LQ 0,013    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 
60 10356X0043/F 27/10/2009    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 0,314    < LQ 0,062    < LQ    < LQ    < LQ 0,032    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 
75 10356X0106/F 27/10/2009    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 0,016 0,012 12,29    < LQ    < LQ    < LQ 0,038    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 

117 10573X0119/F 28/10/2009    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 7,26    < LQ    < LQ    < LQ 0,016    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 
151 10578X0005/F 28/10/2009    < LQ    < LQ    < LQ 0,013    < LQ 0,182 0,027 0,109    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 0,023    < LQ    < LQ    < LQ 
224 10357X0001/F 27/10/2009    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 3,12    < LQ    < LQ    < LQ 0,051    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 
233 10577X0153/F 27/10/2009    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 0,055    < LQ    < LQ    < LQ 0,041    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 
250 10352X0019/HY 27/10/2009    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 0,005    < LQ 0,464    < LQ    < LQ    < LQ 0,024    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 
261 10577X0101/F 28/10/2009    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 
268 10573X0224/F 28/10/2009    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 2,74    < LQ 0,006    < LQ 0,099    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 
272 10577X0120/F 28/10/2009    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 0,009    < LQ 1,34    < LQ    < LQ    < LQ 0,094    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 
281 10572X0029/HY 29/10/2009    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 0,258    < LQ    < LQ    < LQ 0,026    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 
283 10577X0138/F 28/10/2009    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 0,04    < LQ 0,091    < LQ    < LQ    < LQ 0,037    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 
300 10585X0030/F 28/10/2009    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 0,021    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 

Concentrations en produits phytosanitaires – Campagne octobre 2009 (suite) 
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Num_Temp Indice_National Date Acétochlore   Alachlore   Amétryne   Atrazine   Chlortoluron   Cyanazine   Desmétryne   Diuron   
Désisopropyl

atrazine   
Déséthyla

trazine   
Déséthyl-

terbutylazine   
Fluzilazole   Hexazinon   

0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,01 0,005 0,005 0,005 0,01 0,005
µg/l   µg/l   µg/l   µg/l   µg/l   µg/l   µg/l   µg/l   µg/l   µg/l   µg/l   µg/l   µg/l   

6 10094C0244/F 01/12/2009    < LQ    < LQ    < LQ 0,041    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 0,082 0,205 0,01    < LQ    < LQ 

23 10098X0253/F 01/12/2009    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 0,008 0,034    < LQ    < LQ    < LQ 

45 10351X0048/F 01/12/2009    < LQ    < LQ    < LQ 0,032    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 0,081 0,349    < LQ    < LQ    < LQ 

60 10356X0043/F 01/12/2009    < LQ    < LQ    < LQ 0,059    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 0,066 0,385    < LQ    < LQ    < LQ 

75 10356X0106/F 01/12/2009    < LQ    < LQ    < LQ 0,147    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 0,226 0,842    < LQ    < LQ    < LQ 

117 10573X0119/F 02/12/2009    < LQ 0,039    < LQ 0,034 0,5    < LQ    < LQ    < LQ 0,046 0,121    < LQ    < LQ    < LQ 

151 10578X0005/F 02/12/2009    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 0,05    < LQ    < LQ    < LQ 

224 10357X0001/F 01/12/2009    < LQ    < LQ    < LQ 0,123    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 0,199 0,461    < LQ    < LQ    < LQ 

233 10577X0153/F 02/12/2009    < LQ    < LQ    < LQ 0,042    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 0,018 0,092    < LQ    < LQ    < LQ 

250 10352X0019/HY 01/12/2009    < LQ    < LQ    < LQ 0,037    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 0,038 0,242    < LQ    < LQ    < LQ 

261 10577X0101/F 02/12/2009    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 

268 10573X0224/F 02/12/2009    < LQ    < LQ    < LQ 0,177    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 0,173 0,478    < LQ    < LQ    < LQ 

272 10577X0120/F 02/12/2009    < LQ    < LQ    < LQ 0,082 0,01    < LQ    < LQ 0,051 0,061 0,099    < LQ    < LQ    < LQ 

281 10572X0029/HY 01/12/2009    < LQ    < LQ    < LQ 0,071    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 0,005 0,131    < LQ    < LQ    < LQ 

283 10577X0138/F 02/12/2009    < LQ    < LQ    < LQ 0,054    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 0,008 0,074    < LQ    < LQ    < LQ 

300 10585X0030/F 02/12/2009    < LQ    < LQ    < LQ 0,012    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 0,007 0,068    < LQ    < LQ    < LQ 
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Num_Temp Indice_National Date Isoproturon   
Isoproturon-

1CH3   
Isoproturon-

2CH3   
Linuron   Métazachlore   Métolachlore   

Métolachlore 
oxanilique 

acide   

Métolachlore 
éthane 

sulfonique   
Prométryne   Propazine   Propyzamide   Simazine   Sébutylazine   Tebuconazole   Terbuthylazine   Terbutryne   Tétraconazole   

0,005 0,005 0,01 0,005 0,005 0,005 0,01 0,01 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,01 0,005 0,005 0,01
µg/l   µg/l   µg/l   µg/l   µg/l   µg/l   µg/l   µg/l   µg/l   µg/l   µg/l   µg/l   µg/l   µg/l   µg/l   µg/l   µg/l   

6 10094C0244/F 01/12/2009    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 0,06    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 
23 10098X0253/F 01/12/2009    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 0,005    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 
45 10351X0048/F 01/12/2009    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 0,019    < LQ    < LQ    < LQ 0,01    < LQ 
60 10356X0043/F 01/12/2009    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 1,095    < LQ    < LQ    < LQ 0,028    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 
75 10356X0106/F 01/12/2009    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 0,015    < LQ    < LQ    < LQ 0,029    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 

117 10573X0119/F 02/12/2009    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 0,029    < LQ    < LQ    < LQ 0,015    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 
151 10578X0005/F 02/12/2009    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 0,032 0,047 0,139    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 
224 10357X0001/F 01/12/2009    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 0,044    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 
233 10577X0153/F 02/12/2009    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 0,028    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 
250 10352X0019/HY 01/12/2009    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 0,006    < LQ    < LQ    < LQ 0,018    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 
261 10577X0101/F 02/12/2009    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 
268 10573X0224/F 02/12/2009    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 2,15    < LQ    < LQ    < LQ 0,074    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 
272 10577X0120/F 02/12/2009    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 0,008    < LQ    < LQ    < LQ 0,07    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 
281 10572X0029/HY 01/12/2009    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 0,021    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 
283 10577X0138/F 02/12/2009    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 0,054    < LQ 0,059    < LQ    < LQ    < LQ 0,033    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 
300 10585X0030/F 02/12/2009    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 0,016    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 

Concentrations en produits phytosanitaires – Campagne novembre 2009 (suite) 
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Annexe 8 

CD Rom – Fiches descriptives des sites étudiés 
lors de la campagne pédologique d’avril-mai 2009 
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