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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 et régionaux dont le 
Conseil Régional Midi-Pyrénées, 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 d’étude 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 objectifs du projet s’articulent autour des cinq 
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 phytosanitaires utilisées en remplacement de l’atrazine, 

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

A ce stade du projet, les deux premiers thèmes d’actions ont été engagés.  

De façon à caractériser l’état de contamination de la nappe, une vaste campagne de 
mesures portant sur 144 ouvrages a été réalisée en avril 2008 (hautes eaux). Elle a 
permis de préciser la piézométrie et l’état de contamination de la nappe vis-à-vis 
des nitrates et des produits phytosanitaires.  
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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.  

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.  

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. Douze autres molécules ont été détectées de manière plus 
sporadique. 

La méthode de screening (test ELISA) a permis de montrer que la contamination 
par l’atrazine ou le métolachlore n’est pas homogène à l’échelle de la zone d’étude, 
les alluvions de la basse terrasse étant globalement les plus affectés. Entre les deux 
molécules, la distribution des concentrations est également différente avec une 
contamination en métolachlore dans la partie très amont du bassin, absente pour 
l’atrazine. Environ 25 % des points échantillonnés apparaissent contaminés (teneurs 
supérieures à la limite de quantification de 0,1µg/L). Les teneurs maximales 
enregistrées sont respectivement de 9,55 et 1,29 µg/L pour le métolachlore et 
l’atrazine.  

Cette méthode de screening permet d’avoir une vision spatiale de la contamination 
à considérer d’avantage de manière qualitative que quantitative. En effet, les tests 
ELISA ne sont pas totalement spécifiques et des interactions avec des molécules de 
la même famille chimique que le composé testé sont probables. 

Un partenariat technique a également 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.  

Les résultats préliminaires obtenus ont permis de décrire l’occupation des sols pour 
l’année 2008 pour la presque totalité de la zone d’étude et de valider la méthode à 
utiliser pour reconstruire l’historique cultural. Des enquêtes auprès d’agriculteurs 
mais aussi d’autres utilisateurs de produits phytosanitaires (SNCF, Conseils 
Généraux, communes,..) ont été amorcées pour préciser les charges polluantes. 

Enfin, une campagne de mesures géochimiques et isotopiques plus restreinte 
(réalisée sur 20 points) a été effectuée en octobre 2008 afin de préciser le 
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fonctionnement hydrodynamique de la nappe et notamment les relations nappes-
rivières.  

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 témoignent de 
signatures très différentes pour les rivières Ariège et Hers Vif, conséquence très 
probable de la différence d’altitude de recharge et de la taille de leur bassin versant 
respectif. L’analyse des isotopes du strontium réalisée en différents points (nappe et 
rivière) permet de distinguer quatre pôles de minéralisation. Les deux premiers sont 
proches des eaux de l’Ariège et de l’Hers Vif et les deux autres correspondent 
probablement à des apports anthropiques (engrais par exemple) et à une signature 
lithologique provenant de silicates. Ces aspects restent à préciser. 

Enfin, l’utilisation des CFC et SF6 couplés à la mesure d’activité en tritium a permis 
d’estimer les âges apparents de l’eau. Des incertitudes existent sur la température 
et l’altitude de la recharge et en raison de l’utilisation de 3 modèles théoriques 
(piston flow, exponentiel, mélange binaire). De ce fait, des classes d’âge et non des 
valeurs brutes ont été estimées. 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. Les deux points présentant 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. 
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1. Introduction 

1.1. CONTEXTE ET OBJECTIFS 

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. Différents programme d’action de la directive nitrate ont été mis en place 
depuis 1990, dont l’opération Ferti Mieux (lutte contre la pollution des eaux par les 
nitrates d’origine agricole au travers de l’amélioration des pratiques de fertilisation) 
et plus localement sur le département de l’Ariège, le programme Ferti-Neuf, né en 
1992 à l’initiative de la Chambre d’Agriculture de l’Ariège. 

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 (DREAL 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 et régionaux dont le 
Conseil Régional Midi-Pyrénées, 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 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. 

Le projet est ancré dans le nouveau programme d’actions du Plan d’Action 
Territorial (PAT) défini en Basse Ariège et Basse Vallée de l’Hers. Il concernera plus 
particulièrement le volet sur l’évaluation des travaux menés par un suivi de la qualité 
de l’eau de la nappe. Cette approche est nécessaire pour la pérennité des efforts 
entrepris et l’appréciation de leur pertinence et de leur efficacité tant en zone 
agricole que non agricole. 

En effet, en Ariège, un Groupe Départemental Phytosanitaires a été mis en place en 
2005. Il s’agit d’une déclinaison à un niveau local du Groupe Régional d’Action de 
Midi-Pyrénées pour la réduction de la pollution des eaux par les phytosanitaires 
(GRAMIP). Les orientations régionales sont ainsi déclinées en actions ou 
programmes adaptés aux territoires.  

Au titre de la protection des eaux souterraines, une Zone d’Action Prioritaire (ZAP) a 
été définie en « Basse Ariège et Basse Vallée de l’Hers » en 2005 afin de mettre en 
place des mesures de luttes contre les pollutions par les phytosanitaires. Son 
programme d’action a été conduit entre 2006 et 2007 avec pour objectif de 
participer à la reconquête de la potabilité des eaux de la nappe alluviale de l’Ariège. 

Dans la continuité des actions initiées dans le cadre de la ZAP, un nouveau 
programme s’intégrant au sein du Plan d’Action Territorial (PAT) a été lancé en 
2008 sur le territoire des basses vallées de l’Ariège et de l’Hers Vif. Les objectifs 
sont de poursuivre et de consolider les travaux menés précédemment avec 
l’ensemble des acteurs locaux, en zones agricoles et non agricoles. Il s’agit plus 
particulièrement de mettre en œuvre le plan suivant : 

- réduire les risques de pollution des eaux par les produits phytosanitaires et 
les nitrates, 

- préserver les milieux et la biodiversité, 
- travailler en zones agricoles et non agricoles, 
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- évaluer les actions mises en place par un suivi de la qualité de l’eau. 

La mise en œuvre de ce programme d’actions se fait à deux niveaux : 

- des actions programmées plus particulièrement en zone agricole sur 
l’ensemble du territoire afin de garantir une cohérence dans la lutte contre 
les risques de pollution, 

- la définition d’un territoire prioritaire vis-à-vis des risques de pollution diffuse 
permettant de cibler certaines actions sur les zones les plus sensibles et de 
les prioriser dans le temps. 

Cette zone opérationnelle concerne les terrains les plus perméables localisés dans 
la basse plaine de l’Ariège, localement connu sous le terme de grausses. La 
vulnérabilité intrinsèque de cette formation couplée à l’existence d’une production 
agricole axée sur les cultures d’été irriguées, la présence de zones urbaines et de 
nombreux ouvrages AEP a conduit à définir cette zone comme prioritaire. 

Par ailleurs, compte tenu du contexte de reconquête de la ressource alluviale, le 
territoire d’intervention a été recentré sur les aires d’alimentation des captages AEP 
situées en bordure d’Ariège entre le nord de Saverdun et le sud de Varilhes (surface 
totale de 4000 ha). 

Ces différents programmes et actions (ZAP puis PAT) ne concernent pas la Haute-
Garonne mais uniquement le secteur de la nappe alluviale de l’Ariège et de l’Hers 
circonscrit au département de l’Ariège. 

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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• 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. 

Pour tous les thèmes abordés, l’objectif principal est de permettre la mise en place 
d’une méthodologie transposable sur d’autres territoires et d’être en mesure 
d’apprécier l’impact de la dégradation de l’information sur la connaissance des 
phénomènes. 

En effet, le projet présente l’avantage de concerner un secteur où de nombreuses 
données sont à disposition et notamment à l’échelle du PAT. Il va s’agir de 
comparer et d’apprécier les approches et les résultats obtenus sur des zones 
pourvues en données par rapport à d’autres où les informations disponibles sont 
peu abondantes. L’intérêt est de pouvoir transposer cette approche sur d’autres 
régions en connaissant les données minimales à acquérir pour avoir un degré de 
précision suffisant. 

L’ajustement pondéré d’actions de connaissance sur le milieu est primordial en 
terme d’efficacité du projet, en effet en l’absence de données suffisantes les 
interprétations prises en compte ont pour conséquence soit de surdimensionner les 
actions correctives à mettre en œuvre, occasionnant un surcoût inutile, soit a 
contrario de les sous dimensionner, entraînant une efficacité limitée et une non 
atteinte des objectifs. 
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Illustration 1 – Organigramme du projet 
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2. Présentation de la zone d’étude 

Ce projet intéresse un secteur majoritairement similaire à l’étude réalisée par le 
BRGM pour modéliser les écoulements de la nappe alluviale1 de l’Ariège et de 
l’Hers Vif. Cette action était menée en partenariat avec la DDEA de l’Ariège, 
l’Agence de l’Eau Adour-Garonne et bénéficie du soutien financier de la 
Commission Européenne. Les éléments de ce paragraphe sont repris pour partie 
des rapports rédigés dans ce cadre. 

2.1. LOCALISATION 

Le secteur d’étude est limité au domaine alluvial des rivières de l’Ariège, de la 
commune de Saint-Jean-de-Verges jusqu’à la confluence avec la Garonne et de 
l’Hers Vif, de Mirepoix à la confluence avec l’Ariège (cf. Illustration 2). 

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 ». Seule la ville de Belpech concerne le département de 
l’Aude. 

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. 

L’Ariège prend sa source au lac Noir dans le cirque de Font Nègre à 2400 m 
d’altitude aux confins du département des Pyrénées Orientales (66) et de la 
Principauté d’Andorre, et rejoint la Garonne en amont de Toulouse (à Portet-sur-
Garonne (31)) après 163 km de cheminement. L’Hers Vif prend naissance près du 
col du Chioula dans le département de l’Ariège (09) à une altitude d’environ 1500 m 
et se jette dans l’Ariège au niveau de Cintegabelle (31). 

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. 

                                                
1 BRGM (2005 et 2006) – Gestion des systèmes aquifères alluviaux dans le bassin Adour-Garonne – 
Modélisation de la nappe alluviale de l’Ariège et de l’Hers Vif. Année 1. BRGM/RP-54139-FR et Année 
2. BRGM/RP-54969-FR. 
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Illustration 2 – Localisation de la zone d’étude 

Le régime hydraulique de l’Ariège est de type pluvio-nival avec des hautes eaux en 
milieu de printemps et des basses eaux de juillet à octobre. 

L’Hers Vif à Calmont 

L’Ariège en aval de Cintegabelle 
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2.2. CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE 

L’agriculture et dans une moindre mesure l’industrie sont les principaux secteurs 
d’activités de la plaine alluviale de l’Ariège. 

En grande partie remembrée, elle est devenue avec l’irrigation des années soixante-
dix et quatre vingt une zone de grandes cultures assimilable à l’ensemble de la 
vallée de la Garonne.  

Le maïs-semence occupe une place particulièrement importante, l'Ariège faisant 
partie des dix premiers départements producteurs français. D'autres cultures 
spécialisées (semences, légumes secs, pommes de terre …) témoignent de la 
recherche de diversification de l'agriculture dans ce secteur. 

L’activité agricole de la plaine rencontre de nouvelles contraintes, d’une part au 
niveau de l’espace avec une urbanisation de plus en plus rapide et développée, et 
d’autre part, en relation avec les besoins en eau, avec le classement du secteur en 
zone vulnérable au regard de la directive nitrates (DDEA de l’Ariège, service 
statistique - Août 2004). 

L’activité industrielle présente une place beaucoup moins importante dans le 
secteur ariégeois. Principale agglomération de la zone, les activités autour de 
Pamiers sont majoritairement représentées par l’industrie de sous-traitance 
aéronautique, la chaudronnerie, les peintures industrielles, le bâtiment et le 
transport. 

Au niveau du secteur nord de la plaine (correspondant à une partie de 
l’arrondissement de Muret), l’activité agricole est moins importante au détriment d’un 
développement important des lotissements et d’une activité industrielle diversifiée 
(activités principales dans les domaines de la mécanique, la pharmacie, la chimie 
fine ou le commerce). 

2.3. CLIMATOLOGIE 

L’eau étant le vecteur principal de transfert des solutés étudiés, la caractérisation 
des conditions climatiques sur la zone d’étude, et notamment des quantités d’eau 
transitant dans les terrains (issues des précipitations et de l’irrigation) revêt un 
intérêt prioritaire. 

A l’échelle du département, le climat de l’Ariège est de type pyrénéen caractérisé 
par une pluviosité importante, un enneigement prolongé et des étés souvent chauds 
et orageux. Le secteur de la plaine alluviale (partie basse du département) bénéficie 
de conditions plus douces. La pluviométrie est également importante, notamment en 
hiver et au printemps avec des pluies relativement violentes favorables au 
lessivage. 

Ce contexte climatique favorise le régime hydrologique de l’Ariège de type 
pluvionival, caractérisé par des hautes eaux apparaissant généralement en fin de 
printemps (période de fontes des neiges) et des basses eaux de juillet à octobre. 
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Les données de pluviométrie et d’évapotranspiration potentielle (ETP) ont été 
acquises auprès de MétéoFrance à un pas de temps décadaire entre 1995 et 2007, 
pour les stations de Cugnaux, de Montaut et de Pamiers. 

Les valeurs ainsi obtenues par décade ont été agrégées au pas de temps annuel 
pour les 3 stations. L’illustration 3 synthétise les valeurs moyennes calculées alors 
que l’illustration 4 récapitule l’évolution des précipitations entre 1995 et 2007. 
 

 
Station de 

Cugnaux (31) 
Station de 

Montaut (09) 
Station de 

Pamiers (09) 

Moyenne des précipitations entre 
1995-2007 

625 mm  702 mm 770 mm  

Moyenne de l’ETP entre 1995-2007 971 mm  920 mm  913 mm 

Illustration 3 – Données climatiques moyennes calculées pour la période 1995-2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 4 – Evolution des précipitations aux stations de Cugnaux, de Montaut et de 
Pamiers 

Les précipitations sont en moyenne plus importantes au sud de la plaine, et 
notamment vers Pamiers (770,3 mm). Cela s’explique par le contexte géographique 
et notamment la proximité des massifs montagneux générant une plus forte 
pluviométrie et des températures globalement moins élevées. A l’inverse, le vent 
d’Autan soufflant du sud-est accentue la sécheresse dans le secteur toulousain où 
les valeurs d’ETP sont en moyenne les plus fortes (970,7 mm). 

Le contexte climatique du mois d’avril 2008 est représenté par la carte des 
précipitations mensuelles de l’illustration 5 éditée par Météo France. Les 
prélèvements de la campagne de mesures de la qualité de la nappe (cf. § 4) ont été 
effectués à cette période de l’année, caractérisée par des précipitations 
excédentaires par rapport à la normale, principalement au nord de la zone d’étude. 
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Illustration 5 – Carte en isohyètes du mois d’avril 2008 sur le secteur étudié (issue du 

Bulletin climatologique mensuel de Météo France) 

2.4. CONTEXTE PEDOLOGIQUE 

A ce stade du projet, la présentation du contexte pédologique de la zone est limitée 
à la synthèse des données recueillies dans la bibliographie. Toutefois, le 
programme prévoit en phase 2 la mise en œuvre d’actions spécifiques à ce 
domaine d’étude. 

En effet, 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, le premier horizon traversé par le polluant est le sol. Celui-ci selon sa nature 
(granulométrie, minéralogie, composition chimique globale), va influer sur la vitesse 
de propagation des molécules chimiques et sur la quantité de substances 
susceptibles de s’infiltrer vers les eaux souterraines. Les phénomènes de sorption 
du contaminant sont souvent 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 sont majoritairement 
transportés, soit vers les eaux de surface par ruissellement, soit vers les eaux 
souterraines par infiltration. 

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 

Limite zone 
d’étude 

Limite  
départementale 
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Midi-Pyrénées2. 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 
(Appellation locale désignant des accumulations profondes ferro-manganiques 
durcies). 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. 

D’une manière générale, plus les terrasses sont anciennes, plus les sols sont 
évolués et dégradés. Les étapes de cette évolution ainsi que les processus 
pédogénétiques associés sont résumés dans l’illustration 6. 
 

Type de 
sols Processus pédogénétiques associés 

Sol peu évolué d'apport alluvial 

���� Brunification 

Sol brun alluvial 

���� Lessivage du calcium et des cations. Acidification, début du lessivage de l'argile (et du fer) 

Sol brun légèrement lessivé 

���� Lessivage plus poussé ; début de dégradation et d'argilisation du cailloutis. Début d'hydromorphie 

Sol brun lessivé plus ou moins hydromorphe 

���� Lessivage plus poussé des argiles à hydromorphie, dégradation et argilisation du cailloutis. 

Sol lessivé hydromorphe 

���� Lessivage plus poussé (boulbènes blanches) dégradation des argiles dans l'horizon 
d'accumulation par des langues (glosses) verticales. Poursuite de l'altération des cailloutis. 

Sol lessivé glossique (hydro) 

���� Dégradation plus poussée des argiles de l'horizon d'accumulation. Dégradation plus poussée du 
cailloutis. 

Sol lessivé planosolique (hydro) 

Illustration 6 – Type de sol et processus pédogénétiques associés (Extrait du rapport « Les 
grands ensembles morpho-pédologiques de la région Midi-Pyrénées » - Chambre Régionale 

d’Agriculture de Midi-Pyrénées (1995)) 

Pour le secteur concerné par l’étude de 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. L’illustration 7 figure leur répartition. Les fiches détaillées de ces 
ensembles cartographiques sont rappelées en annexe 1. 

Ainsi, sur la zone d’étude sont distinguées principalement les formations suivantes : 

                                                
2 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. 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, confèrant 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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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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Illustration 7 – 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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2.5. CONTEXTE GEOLOGIQUE 

2.5.1. Formation des vallées alluviales de l’Ariège et de l’Hers vif 

Sur un substratum molassique, les rivières de l’Ariège et de l’Hers Vif ont creusé au 
Quaternaire, leurs vallées alluviales et déposé des sédiments essentiellement 
sableux et graveleux. 

Les terrasses alluviales, situées à différentes altitudes, témoignent des variations du 
niveau du cours d’eau de l’époque. Elles correspondent aux dépôts des anciens lits 
de l’Ariège et de l’Hers. Leur histoire est liée aux variations climatiques. En effet, les 
épisodes de glaciations successifs (Donau, Günz, Mindel Riss et Würm) ont 
conditionné la géométrie du substratum et l’alluvionnement en 5 niveaux distincts de 
terrasses (cf. Illustration 8). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Illustration 8 - Schéma théorique de la mise en place des terrasses alluviales du complexe 
Ariège-Hers d’après une synthèse bibliographique 
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La vallée de l’Ariège s’est élargie lors de la mise en place de l’appareil alluvial 
wurmien. Depuis, ce dépôt a été remanié, s’est approfondi et s’est élargi par 
sapements latéraux et évolution de méandres (c’est le cas notamment dans le 
secteur de Cintegabelle), tandis que le talus de la rive droite évolue peu, malgré 
quelques cirques crées par des éboulements. Ce phénomène est encore actif et les 
coteaux s’éboulent encore, selon les déplacements des méandres, sur la rive 
gauche de l’Ariège et sur la rive droite de l’Hers. Ces déplacements ont provoqué le 
détournement de petits affluents. 

Les affluents et les sous-affluents de l’Ariège ont suivi cet enfoncement. Dans le 
pays molassique, le creusement post-wurmien est assez net au-dessus de la basse 
terrasse, mise en place lors du dernier interglaciaire (Riss-Würm) par étalement des 
coulées de solifluxion dans les marécages du fond de la vallée. 

Le sous-sol des coteaux molassiques est particulièrement sensible à l’érosion en 
raison de la dissolution du calcaire (seul liant de l’argile et du sable) et de la 
dispersion de l’argile. De ce fait, le paysage de ces formations s’est édifié à la fois 
par évolution sur place et par façonnement des versants provoqué par un 
abaissement continu, en fonction du niveau de base. 

2.5.2. 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, comme à la base de la butte de Montaut ainsi qu’au niveau des 
communes de Le Carlaret et de Ludies (cf. Illustration 9). 

Ces molasses sont issues du démantèlement de la chaîne pyrénéenne, en milieu 
continental dans un environnement torrentiel et fluvio-lacustre. 

En bordure du Plantaurel, ces dépôts sont le plus fréquemment représentés par 
d’importants bancs de poudingues formés de galets inclus dans un ciment calcaire 
ou marneux dénommés « poudingues de Palassou ». 

Au niveau de la vallée alluviale de l’Ariège, ces poudingues font place à un 
empilement, d’une épaisseur considérable, de matériel détritique sous forme de 
séquences répétitives de type grès/silt/argile silteuse/calcaire. Cette accumulation 
est issue du phénomène de subsidence, qui a affecté le Bassin aquitain au cours du 
remplissage tertiaire. 

Il existe deux faciès majeurs d’altération de la molasse dénommés : 

- « Boulbènes » (sables micacés) : molasse ayant perdu sa fraction argileuse. Ce 
faciès correspond aux colluvions, 

- « Terreforts » : molasse ayant perdu sa fraction sableuse, elle devient très 
argileuse, conserve l’humidité et constitue un terrain lourd. 
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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) selon une 
séquence relativement répétitive à deux niveaux : 

- un niveau grossier, à la base, constitué par des graviers et des galets 
entremêlés de sable plus ou moins argileux ; 

- un niveau de granulométrie plus fine, qui vient recouvrir le précédent et qui est 
caractérisé par des argiles et des limons (HydroM-Environnement, 1999). 

L’origine des éléments constitutifs des terrasses est essentiellement pyrénéenne 
(Garonne et Ariège) mais des apports en provenance de la Montagne Noire ont été 
délivrés par l’Hers et ses affluents. Les galets rencontrés sont le plus souvent issus 
des formations cristallophylliennes et sédimentaires de ces deux massifs. Ils sont 
ainsi composés de quartz, quartzites, granites et micas. 

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 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. 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, quartzite, schiste, grès, gneiss et 
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. 
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Illustration 9 – Formations géologiques caractérisant la zone d’étude 
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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. 

Les plus bas paliers dominent les niveaux d’étiage de l’Ariège de 50 à 80 mètres au 
point le plus haut. 

• 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. 

Ce niveau domine les étiages de l’Ariège de 18 à 30 mètres et la basse plaine de 
quelques mètres (2 à 3 m). 

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. 

Elles s’étendent en rive gauche sur une largeur moyenne de 4 à 5 kilomètres. En 
rive droite, à l’amont de Saverdun, l’extension de ces dépôts devient moins 
importante (environ 2 km de large). C’est dans la vallée de l’Hers vif que son 
emprise latérale est la moins importante, en moyenne d’un kilomètre de large. 

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. 
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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 altérés 
par l’érosion ont glissé le long des talus molassiques. Celui-ci est alors recouvert 
d’une formation caillouteuse emballée dans une matrice argileuse. 

2.6. CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE 

La connaissance du contexte hydrogéologique et du fonctionnement 
hydrodynamique de la nappe alluviale de l’Ariège est un atout pour le projet. En 
effet, les différentes données et résultats acquis lors de l’étude de modélisation vont 
être intégrés et confrontés avec les informations obtenues aux cours de la présente 
étude. 

2.6.1. Contexte général 

Les caractéristiques géomorphologiques des différentes terrasses alluviales de la 
plaine, présentées dans le paragraphe précédent (cf. § 2.5. Contexte géologique), 
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. 

2.6.2. Direction d’écoulement de la nappe 

Deux campagnes piézométriques ont été entreprises en périodes de basses eaux 
puis de hautes eaux à partir de mesures du niveau d’eau collectées sur environ 
160 ouvrages respectivement effectuées en octobre 2004 et avril 2006. 

Deux campagnes de jaugeage des cours d’eau secondaires de la plaine alluviale de 
l’Ariège ont été organisées en période de hautes eaux (en avril 2006) et durant 
l’étiage (en août 2006). Ces séries de mesures ont mis en évidence le caractère 
drainant de ces rivières et ont permis d’estimer les volumes sortant de la nappe. 

L’examen de ces résultats fait ressortir la similitude entre les hautes et les basses 
eaux, aussi bien en terme de dynamique hydraulique (directions d’écoulements, 
drainage,…) qu’en terme de niveaux piézométriques. En effet, de faibles 
fluctuations des niveaux piézométriques, inférieures à 2 mètres sont enregistrées 
entre les 2 états. 

La forme des courbes isopièzes (infléchies vers l’amont au droit des vallées) et les 
résultats des jaugeages témoignent du drainage de la nappe par le réseau 
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hydrographique durant toute l’année. Cette alimentation des cours d’eau par les 
eaux souterraines se manifeste au niveau de l’Ariège et de l’Hers, mais aussi, 
compte tenu de leur encaissement dans les alluvions, au niveau des rivières 
secondaires (à l’exception du Crieu).  

La principale différence entre les 2 états concerne les secteurs localisés en bordure 
des moyennes terrasses où une alimentation du système par ces formations est 
uniquement mise en évidence en hautes eaux. Dans le même contexte, une 
alimentation de la nappe par infiltration des eaux du Crieu (en position perchée par 
rapport à la nappe) semble possible en période de crue. 

2.6.3. Recharge de la nappe et évolution piézométrique 

La recharge du réservoir alluvial de l’Ariège est principalement assurée par 
l’infiltration des eaux de pluie. L’estimation de celle-ci a été faite à partir des 
données de pluviométrie et d’évapotranspiration potentielle (ETP) des stations de 
Cugnaux, de Montaut et de Pamiers gérées par Météo France. 

Afin de disposer de chroniques de niveaux piézométriques sur le secteur d’étude, 
des relevés des niveaux d’eau ont été réalisés entre août 2005 et août 2008 sur 20 
points d’eau sélectionnés parmi les puits visités lors des campagnes 
piézométriques. Ces mesures permettent de compléter les données enregistrées en 
continu sur les 3 ouvrages du réseau quantitatif de gestion patrimoniale (Réseau de 
suivi quantitatif du SGR Midi-Pyrénées) présents sur la zone. 

L’analyse de ces informations fait ressortir une recharge du réservoir alluvial de 
l’Ariège principalement assurée par l’infiltration des eaux de pluie et un régime de 
nappe, de périodicité annuelle, structuré en 3 phases : 

- une phase de recharge hivernale débutant au mois de novembre avec un 
maximum des niveaux généralement atteint en février. A cette époque de 
l’année, les sols sont saturés et la lame d’eau infiltrée importante. 

Selon l’intensité et la persistance de la période pluvieuse, une décrue partielle 
intervient entre février et avril suivie d’une nouvelle phase de recharge 
printanière observée généralement entre mai et juin, 

- une phase de tarrissement régulière et prononcée des niveaux d’eau démarrant 
au début de l’été, entre mai et juin, 

- une phase de décroissance très lente correspondant à l’étiage et se poursuivant 
habituellement jusqu’au mois de novembre. 

L’aquifère alluvial de l’Ariège présente globalement des battements moyens annuels 
peu importants, compris entre 0,30 et 2,50 mètres, en raison de circulations d’eau 
relativement rapides et d’une porosité élevée. Toutefois, la nappe contenue dans les 
basses terrasses semble sujette à des variations annuelles plus marquées (entre 
2,0 et 2,50 mètres) que dans les alluvions de la basse plaine. En effet, les niveaux 
mesurés sur les points de cette formation témoignent de fluctuations comprises 
entre 0,30 et 1,80 mètres. 
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3. Evaluation de la qualité de la nappe alluviale 
de l’Ariège 

3.1. ETAT DES LIEUX AVANT LE DEMARRAGE DE L’ETUDE 

3.1.1. Les réseaux de mesure existants ou ayant existés 

L’examen de la qualité des eaux de la nappe alluviale de l’Ariège et de l’Hers Vif est 
basé sur l’exploitation des analyses effectuées dans le cadre des différents réseaux 
de connaissance (DREAL Midi-Pyrénées et Agence de l’Eau Adour-Garonne) et 
d’usage (DDASS) recensés sur la zone d’étude. Au total, 4 réseaux aux finalités 
distinctes sont dénombrés dans le secteur : 

- Réseau national de surveillance du contrôle sanitaire sur les eaux brutes 

Dans le cadre de la surveillance sanitaire réalisée par le Ministère de la Santé, les 
DDASS contrôlent la qualité des eaux destinées à la consommation humaine. Ce 
réseau présente l’avantage d’offrir une densité de points importante. Les 
paramètres à analyser et la fréquence d’échantillonnage sont fixés par décret 
(normes de qualité des eaux brutes / décret n°89-3). Ils varient en fonction du 
nombre d’habitants desservis et du débit journalier d’exploitation. De ce fait, ce 
réseau reflète partiellement la qualité de la ressource en raison des fréquences 
d’analyses limitées, de l’absence d’homogénéisation dans la répartition des points 
et de l’arrêt des suivis dans les zones identifiées comme polluées. 

- Réseau patrimonial de suivi qualité des eaux souterraines du bassin Adour-
Garonne 

Le réseau qualitatif de gestion patrimoniale, géré par l’Agence de l’Eau Adour-
Garonne, a comme objectif la connaissance de la qualité des eaux souterraines et 
de leurs évolutions en termes de ressources. Sur la zone d’étude, ce réseau est 
constitué de 4 points de contrôle.  

Il reprend le protocole national (RNES : Réseau National Eaux Souterraines) fixant 
une périodicité minimale de 2 prélèvements par an (période d’étiage et de hautes 
eaux). Les éléments analysés concernent un ensemble de paramètres physico-
chimiques et une liste de molécules phytosanitaires. 

- Réseau régional Midi-Pyrénées de mesures des produits phytosanitaires 

Parmi les dispositifs mis en place par le Groupe Régional d’Action Midi-Pyrénées 
(GRAMIP) crée en mars 2001, visant à réduire la pollution de l’eau par les produits 
phytosanitaires, un réseau régional spécifique de stations de contrôle a été défini en 
2003 à l’échelle de Midi-Pyrénées. Il doit permettre d’assurer une surveillance 
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homogène des teneurs en pesticides dans les eaux de la région (eaux superficielles 
et souterraines). A cet effet, 39 substances phytosanitaires sont recherchées dans 
chaque prélèvement d’eau, correspondantes aux molécules les plus fréquemment 
utilisées. Cette opération a été cofinancée par la DREAL Midi-Pyrénées et d’Agence 
de l’Eau Adour-Garonne. 

La plaine de l’Ariège est caractérisée par 7 points de suivi appartenant à ce réseau. 
Il s’agit essentiellement de puits de particuliers ou d’irrigation. Démarrées en 2004, 
les mesures se sont poursuivies en 2005 à raison de 2 campagnes par année. A 
partir de 2006, le suivi a été interrompu. 

- Réseau de surveillance des teneurs en nitrates 

La directive européenne 91/676/CEE, dite directive Nitrates a pour objectif de 
réduire la pollution des eaux souterraines et superficielles provoquée par les nitrates 
d’origine agricole et de prévenir toute nouvelle pollution de ce type. 

Suite à la parution de la directive, un réseau de surveillance des teneurs en nitrates 
a été mis en place en 1992-93 dans le secteur de la plaine de l’Ariège et de l’Hers 
Vif. Le programme de suivi se déroulant sur une année, est repris tous les 4 ans. 
Ces campagnes concernent 15 ouvrages implantés dans la zone d’étude du présent 
projet. 

En raison des problèmes récurrents de teneurs élevées en nitrates, la vallée 
alluviale de l’Ariège et de l’Hers Vif a ainsi été classée en zone vulnérable par 
arrêtée préfectoral en 1994 et maintenue en tant que telle suite à l’actualisation de 
la délimitation effectuée en 2002. 

3.1.2. Mesures des teneurs en nitrates 

L’ion nitrate (NO3
-) est la forme la plus oxydée de l’azote. Les sources naturelles de 

nitrates sont principalement dues aux interactions des pluies avec le sol et la 
végétation. Les origines anthropiques sont nombreuses et sont essentiellement 
liées au lessivage des engrais et aux rejets domestiques et industriels (Blum, et al., 
2002). 

Les teneurs en nitrates dans les eaux souterraines dépendent de nombreux 
processus biogéochimiques constituant le cycle de l’azote. Elles sont faibles à l’état 
naturel (quelques mg.l-1au maximum). Un apport anthropique est généralement 
admis pour une concentration supérieure à 10 mg.l-1. 

Le tableau de l’annexe 2 récapitule l’historique des mesures en nitrates effectuées 
depuis 1992 sur les ouvrages de la zone d’étude. Tout réseau confondu, 18 
ouvrages ont fait l’objet d’au moins une analyse en nitrates dans le secteur de la 
plaine alluviale de l’Ariège et de l’Hers Vif. L’illustration 10 figure leur localisation à 
l’échelle de la zone étudiée. 
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Illustration 10 – Localisation des différents points de contrôle de la qualité des eaux 
souterraines sur la zone d’étude 
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Sur les 153 analyses de nitrate réalisées dans les 18 points d’eau entre 2000 et 
2008, 28 d’entre-elles présentaient des teneurs supérieures à 50 mg.l-1. Toutefois, 
l’impact par les nitrates n’est pas uniforme sur l’ensemble de la plaine. Selon les 
secteurs étudiés, les teneurs mesurées sont plus ou moins élevées. 

Les captages de Saverdun (10356X0001/F) et de Bonnac (10572X0064/HY), suivi 
depuis 1995, sont parmi les points des réseaux existants dans la plaine les plus 
contaminés avec des valeurs supérieures à 50 mg.l-1 depuis 1995 (moyenne 
d’environ 60 mg.l-1). Trois autres ouvrages appartenant au réseau de la Directive 
Nitrates sont également particulièrement impactés (données de la campagne 
2004/2005). Il s’agit des puits de Mazères (10358X0002/F), de Montaut 
(10573X0148/F) et de Pamiers (10573X0172/F) dont les teneurs moyennes en 
nitrates en 2005 sont respectivement d’environ 109 mg.l-1, 89 mg.l-1et 103 mg.l-1. 

La partie sud de la vallée alluviale de l’Ariège et le secteur amont de l’Hers Vif sont 
les zones les moins impactées par les nitrates au vu des données fournies par les 
points des différents réseaux existants. En effet, les captages de Crampagna 
(10752X0016/F), de Benagues (10577X0126/F), de Saint-Jean-du-Falga 
(10577X0125/F), de Varilhes (10577X0101/F) et de Besset (10585X0027/F) 
présentent une moyenne des concentrations en nitrates inférieure à 10 mg.l-1 
(mesures effectuées entre 2000 et 2008). 

Par ailleurs, dans le cadre de l’étude ayant pour objet la modélisation de cette 
même nappe alluviale, un certain nombre de mesures de teneurs en nitrates par 
bandelettes réactives a été réalisé à l’occasion de deux campagnes piézométriques 
effectuées en période de hautes (avril 2006) et de basses eaux (octobre 2004).  

L’analyse de ces données indique une généralisation des fortes concentrations en 
nitrates sur la partie de la plaine située dans le triangle Cintegabelle-Mazères-
Pamiers, secteur fortement agricole. Les teneurs moyennes de ces deux 
campagnes étaient comprises entre 90 et 100 mg.l-1 (la norme de potabilité 
française étant de 50 mg.l-1).  

3.1.3. Mesures en produits phytosanitaires 

Afin de connaître l'état de contamination de la nappe par les produits 
phytosanitaires, la banque de données ADES a été consultée. Neuf points d'eau 
ayant fait l'objet d'au moins une mesure ont été identifiés (cf. Illustration 10). Le 
nombre de campagnes de prélèvements répertoriés varie de 1 à 25, échelonnées 
sur des périodes très variables (entre juillet 1994 et novembre 2007). Les molécules 
quantifiées au moins une fois sont : l'atrazine, la dééthylatrazine, la 
déisopropylatrazine, le diuron, le métolachlore, la simazine, la bentazone, le 
carbofuran et l'AMPA. 

Quatre des points d'eau n'ont pas révélé la présence de produits phytosanitaires ou 
de dérivés. L'atrazine a été détectée sur au moins 5 points de contrôle et la 
dééthylatrazine dans 3 ouvrages. Les autres molécules ont été quantifiées de 
manière plus sporadique (1 seul point d'eau).  
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Vu le faible nombre de chroniques disponibles, leur durée courte et la faible 
fréquence de mesures, il est difficile de dégager une tendance en terme de 
contamination par les produits phytosanitaires. 

3.2. MISE EN PLACE DE LA CAMPAGNE DE MESURES  

3.2.1. Sélection des points de mesures 

Dans le cadre de l’étude menée par le BRGM destinée à modéliser les écoulements 
de la nappe alluviale de l’Ariège et de l’Hers Vif, un certain nombre de mesures de 
teneurs en nitrates à partir de bandelettes réactives a été réalisé à l’occasion des 
campagnes piézométriques.  

Lors de la première campagne piézométrique, effectuée au cours du mois d’octobre 
2004 en période de basses eaux, les teneurs en nitrates ont été mesurées sur 165 
points d’eau. Concernant les hautes eaux, la priorité ayant été donnée aux mesures 
piézométriques, la totalité des précédents points de contrôle n’a pu être analysée. 
67 d’entre eux ont donc été sélectionnés en fonction des teneurs enregistrées en 
période de basses eaux et selon une répartition géographique harmonieuse. En 
effet, la caractérisation des hautes eaux induit un temps d’opération beaucoup plus 
restreint qu’en période de basses eaux.  

Un grand nombre de ces points d’eau précédemment sélectionnés a été retenu pour 
la mise en œuvre de la campagne de mesures spécifique à la qualité de la nappe. 
Ces ouvrages permettent ainsi d’observer l’évolution des teneurs en nitrates. 

Toutefois, la totalité des points d’eau n’a pu être réutilisée. L’objectif étant de 
disposer d’une vue d’ensemble des différents contextes géologiques et d’occupation 
du sol sur la plaine de l’Ariège et de l’Hers Vif, la recherche de nouveaux points 
d’eau a été entreprise dans des secteurs d’intérêt dépourvu de point de contrôle.  

Cette prospection a dans un premier temps été réalisée à partir d’ouvrages 
recensés dans la banque de données du sous-sol (BSS), gérée par le BRGM. 
Toutefois, un certain nombre de ces points n’a pu être retrouvé en raison de 
problème d’imprécision des coordonnées ou de l’impossibilité de mesures sur 
d’autres (ouvrages rebouchés, difficulté d’accès avec un dispositif de pompage, 
voire impossibilité d’introduire une pompe), entraînant la recherche d’un nouvel 
ouvrage dans le secteur. 

A l’occasion de la visite de ces points de mesures potentiels, des diagnostics ont été 
effectués afin d’évaluer la faisabilité des contrôles de qualité. Ces vérifications ont 
permis de collecter des renseignements sur le propriétaire et/ou exploitant du puits, 
ses caractéristiques techniques (profondeur, hauteur de margelle, diamètre interne, 
externe du puits…), l’usage, l’état du point d’eau (exploité, abandonné…), 
l’environnement immédiat de l’ouvrage, la présence d’une pompe et son débit 
d’exploitation.  
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L’ensemble de ces points d’observation a été géolocalisé. Les coordonnées en X et 
en Y ainsi que l’altitude au sol sont obtenues à la précision des cartes 
topographiques de l’IGN à 1/25 000. Le repère de mesure a été défini à cette 
occasion. Les cotes des points sont donc précises à ± 2,5 mètres. L’instruction des 
dossiers et l’attribution des indices nationaux pour les ouvrages non inventoriés au 
BRGM ont été effectuées. 

Au final, 144 points d’eau ont été pré-sélectionnés pour la mise en œuvre de la 
campagne de mesures de la qualité de la nappe alluviale de l’Ariège et de l’Hers Vif. 

Ces ouvrages se répartissent sur les différentes terrasses alluviales de la plaine et 
caractérisent divers usages et contextes environnementaux. L’illustration 11 
représente la répartition de points sélectionnés pour la campagne d’échantillonnage. 
Ces points de prélèvements se répartissent de la manière suivante : 

- 18 puits et 3 sources à usage d’alimentation en eau potable (AEP) pour la 
plupart non-exploités ou abandonnés en raison de problèmes récurrents de 
pollutions azotées et/ou phytosanitaires. Seuls 5 d’entre eux sont encore en 
exploitation dont le champ captant de Pinsaguel équipé d’un processus de 
ré-infiltration d’eaux de surface avant prélèvements, 

- 7 puits et 8 sources utilisés par les communes pour un usage collectif (lavoir, 
arrosage espace vert, terrain de sport….), 

- 100 puits et 5 sources appartenant à des particuliers soit destinés à un 
usage domestique (arrosage des jardins, alimentation en eau de la maison) 
soit employés pour des besoins agricoles (irrigation et/ou élevage), 

- 1 puits abandonné à usage industriel appartenant à une ancienne entreprise, 

- 1 piézomètre de surveillance de la nappe et 1 lac de pompage situés dans 
l’enceinte de 2 gravières en exploitation. 

3.2.2. Protocole d’échantillonnage 

La campagne d’échantillonnage d’eau a été réalisée entre le 01 et le 10 avril 2008. 
Cette période correspond à un contexte hydrogéologique transitoire par rapport au 
maximum des hautes eaux enregistré au cours du mois de juin 2008. Le graphique 
de l’illustration 12 permet de situer les mesures effectuées dans le cycle 
hydrologique à partir de l’évolution des niveaux piézométriques observée sur 2 
piézomètres du réseau patrimonial quantitatif de Midi-Pyrénées présents sur la zone 
d’étude. 

Ce contexte impose d’entreprendre les différents prélèvements sur une période la 
plus réduite possible afin de disposer de conditions hydrodynamiques constantes. 
L’intervention de 8 agents du BRGM répartis en 4 équipes de 2 personnes a donc 
été nécessaire pour échantillonner l’ensemble de la zone. 
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Illustration 11 – Localisation des points de mesure de la qualité de la nappe – Campagne 
d’avril 2008 
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Illustration 12 - Evolution des niveaux piézométriques mesurés (m NGF) sur les stations du 
réseau de suivi quantitatif du SGR Midi-Pyrénées 

Les techniques de prélèvement, d’échantillonnage et de conservation ont été 
validées au BRGM afin de répondre à trois objectifs, représentativité du milieu, 
caractérisation des phénomènes et limitation des transformations. Un mode 
opératoire spécifique permet de garantir la non contamination des échantillons. 
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, 
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- 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 de l’atrazine et du métolachlore par les tests ELISA : 
rinçage (3 fois) des flacons de 125 ml en verre ambré par une eau 
brute puis échantillonnage de 125 ml d’eau brute, 

• Pour le dosage des pesticides par méthodes couplées 
chromatographie-spectrométrie : 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. 

3.2.3. Méthodes d’analyses 

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. Le tableau de l’illustration 13 énonce les différents modes 
opératoires réalisés pour doser les anions et les cations de l’ensemble des 
échantillons d’eau collectés. 
 

Eléments Mode Opératoire Commentaires 

Ca (Calcium) 
Mg (Magnésium) 
K (Potassium) 
Na (Sodium) 

NF EN ISO 1185 Analyse par ICP 

Cl (Chlorure) 
SO4 (Sulfates) 
NO3 (Nitrates) 

NF EN ISO 10305 
Méthode en chromatographie 
ionique selon NF EN 10301-1 et 
ISO EN 10302-2 

Illustration 13 – Mode opératoire et méthodes d’analyses des éléments majeurs 

Pour évaluer la contamination de la nappe par les pesticides, au vu de l’étendue du 
secteur à analyser, le choix de l’utilisation de tests ELISA s’est présenté comme 
étant une bonne alternative. 
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Le test ELISA (acronyme de Enzyme Linked ImmunoSorbent Assay) est un test 
immunologique, principalement utilisé en biochimie, destiné à détecter et/ou doser 
une protéine dans un liquide biologique.  

Il peut être utilisé en chimie générale pour la détection de molécules spécifiques, 
dans le cas présent l’atrazine et le métolachlore. Cette méthode présente 
l’avantage, par rapport aux techniques classiques, d’être moins consommatrice de 
temps et d’être moins lourde sur un plan financier. Ses inconvénients sont de ne 
pas être totalement spécifiques (interaction possible avec des composés proches), 
de fournir une sous-estimation de la concentration ou à l’inverse de la surestimer et 
de donner des faux positifs. Ces techniques sont toutefois reconnues pour être 
sensibles, reproductibles, peu onéreuses, permettant une détermination rapide et 
apparaissent comme une solution de qualité dans les études de screening (Brena et 
al., 2005). 

Le principe de l’essai et la méthodologie d’analyse spécifique à la molécule 
d’atrazine est détaillé en annexe 3. La limite de quantification de ces tests pour 
l’atrazine et le métolachlore est estimée à 0,1 µg/l. 

Afin de juger de la fiabilité des résultats obtenus par cette méthode, des échantillons 
d’eau ont été collectés en supplément pour analyse de manière classique par 
chromatographie. Ce contrôle a été entrepris sur 20% des points de la campagne 
de mesures, soit 30 des 144 ouvrages sélectionnés sur la période comprise entre le 
01 et le 10 avril 2008. 

A cette occasion 121 molécules ont été recherchées (cf. Illustration 14) avec des 
limites de quantification allant de 5 à 50 ng/L. Il s'agit à la fois de molécules mères 
(substances actives) et de produits de dégradation. 

 
 

Molécule Limite de 
quantification Unité 

2,4 DDD 

2,4 DDE 

2,4 DDT 

2,4,5-T 

2,4,5-T 

2,4,D 

4,4' DDD 

4,4' DDE 

4,4' DDT 

Acétochlore 

Alachlore 

5 

5 

5 

0,05 

0,05 

0,05 

5 

5 

5 

0,05 

0,05 

ng/l 

ng/l 

ng/l 

µg/l 

µg/l 

µg/l 

ng/l 

ng/l 

ng/l 

µg/l 

µg/l 
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Aldicarbe 

Aldrine 

Amétryne 

Atrazine 

Bentazone 

Bifenox 

Biphényl 

Bitertanol 

Bromacil 

Bromopropylate 

Bromoxynil 

Cadusafos 

Captan 

Carbendazime 

Carbofuran 

Carbophenothion 

Chlorfenvinphos 

Chlorpyriphos éthyl 

Chlortoluron 

Cyanazine 

Desmétryne 

Diazinon 

Diazinon 

Dichlorprop 

Dichlorvos 

Dicofol 

Dieldrine 

Difenoconazole 

Diméthoate 

Diméthénamide 

Dinoterb 

Disulfoton 

Diuron 

Désisopropylatrazine 

Déséthylatrazine 

0,05 

5 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

5 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

µg/l 

ng/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 

µg/l 

µg/l 

µg/l 

µg/l 

µg/l 

µg/l 

µg/l 

µg/l 

ng/l 

µg/l 

µg/l 

µg/l 

µg/l 

µg/l 

µg/l 

µg/l 

µg/l 
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Endosulfan I 

Endosulfan II 

Endosulfan sulfate 

Endrine 

Fenpropimorphe 

Fenthion 

Flufenoxuron 

Flurochloridone 

Fluzilazole 

Folpel 

Fénamiphos 

Fénamiphos 

Fénitrothion 

Heptachlore 

Heptachlore époxyde cis+trans 

Hexachlorobenzène 

Hexaconazole 

Hexazinon 

Hydroxyatrazine 

Imazaméthabenz 

Ioxynil 

Isoproturon 

Isoproturon-1CH3 

Isoproturon-2CH3 

Linuron 

MCPA 

Malathion 

Monolinuron 

Monuron 

Mécoprop 

Métamitrone 

Métazachlore 

Méthabenzthiazuron 

Méthomyl 

Méthoxychlore 

5 

5 

20 

5 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

5 

5 

5 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

ng/l 

ng/l 

ng/l 

ng/l 

µg/l 

µg/l 

µg/l 

µg/l 

µg/l 

µg/l 

µg/l 

µg/l 

µg/l 

ng/l 

ng/l 

ng/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 

µg/l 

µg/l 

µg/l 
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Métobromuron 

Métolachlor 

Métolachlore oxanilique acide 

Métolachlore éthane sulfonique 

Métoxuron 

Métribuzine 

Métsulfuron Méthyle 

Napropamide 

Nicosulfuron 

Néburon 

Oxadiazon 

Oxamyl 

Parathion-méthyl 

Parathion-éthyl 

Penconazole 

Pendiméthaline 

Phosalone 

Phostiasate 

Piperonyl butoxyde 

Prochloraze 

Prométryne 

Propanil 

Propazine 

Propiconazole 

Propoxur 

Simazine 

Sébutylazine 

Tebuconazole 

Tebutame 

Terbuthylazine 

Terbutryne 

Thiabendazole 

Trichlopyr 

Trifluraline 

Tétraconazole 

0,05 

0,05 

0,025 

0,025 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,5 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

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 

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 

µg/l 
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alpha HCH 

beta HCH 

delta HCH 

epsilon HCH 

gamma HCH (lindane)  

5 

5 

5 

5 

5   

ng/l 

ng/l 

ng/l 

ng/l 

ng/l  

Illustration 14 - Liste des substances recherchées et limite de quantification 

Les analyses ont été effectuées au laboratoire du BRGM à Orléans. Les substances 
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). 

3.3. CARACTERISATION GENERALE DE LA NAPPE  

3.3.1. Mesures piézométriques 

Lors de la campagne de prélèvement d’eau pour analyse chimique, des relevés 
piézométriques ont été entrepris dans les 144 points de contrôle sélectionnés, à 
l’aide d’une sonde électrique.  

L’opération a été réalisée entre le 01 et 10 avril 2008. Les données des 
enregistreurs de niveaux d’eau des 3 puits du réseau quantitatif de gestion 
patrimoniale présents sur la zone d’étude couplées avec celles des stations 
hydrométriques de l’Ariège et de l’Hers Vif ont permis de situer la campagne sur la 
phase ascendante de la recharge printanière.  

Le tracé des courbes isopièzes (à une équidistance de 5 mètres) a été effectué 
manuellement par triangulation à partir des mesures du niveau d’eau des 144 points 
d’observation. Un ajustement manuel des courbes a été entrepris en tenant compte, 
de la topographie et de la géologie de la zone d’étude, de son réseau 
hydrographique. L’illustration 15 représente la carte piézométrique établie sur la 
zone à cette date. Le tableau de l’annexe 4 récapitule la totalité des données 
acquises. 

A l’image des précédentes campagnes piézométriques, ce document met en 
évidence une direction générale des écoulements de la nappe orientée vers 
l’Ariège. Dans le secteur amont, situé entre les deux rivières principales de la zone 
d’étude, deux directions sont distinguées, une vers l’Ariège et l’autre vers l’Hers Vif. 

La forme des courbes isopièzes (infléchies vers l’amont au droit des vallées) 
témoigne du drainage de la nappe par le réseau hydrographique. Cette alimentation 
des cours d’eau par les eaux souterraines se manifeste principalement au niveau de 
l’Ariège et de l’Hers et aussi dans une moindre mesure, compte tenu de leur 
encaissement, dans les alluvions des rivières secondaires (à l’exception du Crieu). 
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Illustration 15 – Carte piézométrique de l’aquifère alluvial de l’Ariège et de l’Hers Vif – Avril 
2008 
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3.3.2. Mesures des paramètres physico-chimiques non conservatifs 
de terrain 

Les paramètres physico-chimiques non conservatifs, c'est-à-dire la température, le 
pH, la conductivité, le potentiel d’oxydo-réduction et l’oxygène dissous, ont été 
mesurés in situ lors de la campagne de prélèvement. Les valeurs ont été relevées 
en fin de pompage, suite à la stabilisation des mesures de conductivité et de pH. Le 
tableau de l’annexe 5 présente l’ensemble de ces données. 

Il est important de rappeler que les mesures ont été effectuées sur 4 appareils 
différents qui, même calibrés correctement, mais utilisés par des personnes 
différentes peuvent entraîner une légère différence de valeurs. 

a. Présentation générale 

• Température (T°C) 

La température de l’eau des différents points investigués présente des valeurs 
comprises majoritairement entre 10,0 et 15,0°C. 

Une valeur extrême de 17,4°C, est enregistrée sur le point 301 correspondant à un 
prélèvement effectué dans un lac de pompage dans la gravière de Saverdun. 

Inversement, la valeur la plus basse est observée au puits n°276, situé sur la 
commune de Saverdun, avec 8,5°C. Implanté en bordure immédiate de l’Ariège, 
cette température témoigne d’un mélange avec les eaux de la rivière. 

• Potentiel d’hydrogène (pH) 

La mesure du pH rend compte de l’acidité de l’eau. La gamme de valeurs de pH des 
eaux de cette campagne est comprise entre 5,9 et 8,4. Toutefois, la majorité des 
mesures atteste d’une eau à caractère neutre à légèrement acide, de pH compris 
entre 6,5 et 7,5. 

Une tendance plus basique a été relevée sur 11 ouvrages (pH entre 7,6 et 8,4) 
témoignant de circulations d’eaux dans des formations plus carbonatées (alluvions 
de nature calcaires ou apports d’eaux venant des terrains molassiques) ou 
d’apports anthropiques (éventuelles pratiques agricoles par ajout de chaux). 

A l’opposé, 14 points d’eau présentent des valeurs de pH révélant des eaux plus 
acides (entre 5,9 et 6,5) probablement en lien avec la nature siliceuse des alluvions 
en présence. 

• Conductivité électrique (CE) 

La conductivité électrique caractérise la minéralisation globale des eaux. Les 
différents puits analysés présentent des teneurs extrêmement variables avec des 
valeurs comprises entre 56 et 1450 �S/cm. Elles correspondent à des eaux de 
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minéralisation très faible (inférieure à 100 �S/cm) à élevée (supérieure à 1000 
�S/cm). 

La majorité des eaux souterraines de la nappe alluviale de l’Ariège et de l’Hers vif 
possède une minéralisation moyenne comprise entre 400 et 900 �S/cm. Les eaux 
les moins minéralisées (<400 �S/cm) se situent principalement en amont de la zone 
d’étude et en bordure d’Ariège. Les teneurs les plus élevées (>900 �S/cm) sont 
majoritairement localisées dans les basses terrasses et/ou associées à des 
problèmes de pollution d’origine anthropique. 

En effet, cette variabilité peut s’expliquer par l’hétérogénéité lithologique des 
alluvions (proportion de formations siliceuses ou carbonatées), par des apports 
d’eau provenant des coteaux molassiques, par la distance aux cours d’eau mais 
aussi par la pression polluante exercée sur le milieu environnant. La majorité des 
points présentant une minéralisation élevée se caractérise aussi par de fortes 
teneurs en nitrates. 

• Potentiel redox (Eh)  

La mesure du potentiel d’oxydo-réduction (ou potentiel redox) permet de déterminer 
le pouvoir redox de l’eau analysée. Ce dernier permet d’évaluer si le milieu est 
oxydant ou réducteur. 

La majorité des points d’eau analysés présente des conditions de milieu sub-
oxydant (Eh compris entre 100 et 400 mV).Le système est anoxique (Eh <100 mV 
NHE) pour six des eaux mesurées. Deux valeurs se détachent, essentiellement 
localisées sur la basse plaine, atteignant des caractéristiques d’eaux oxydantes 
(valeurs de 471 et 760 mV respectivement pour les points n°5 et 220). 

• Oxygène dissous (O2 dissous) 

La mesure de la teneur en oxygène dissous d’une eau permet de fournir des 
informations concernant la dégradation de substances organiques, la mobilisation 
potentielle de certains métaux,…). Elle peut être exprimée en mg.l-1 ou en %. Elle 
est fonction de l’origine de l’eau : les eaux superficielles non contaminées pouvant 
en contenir des quantités proches de la saturation, alors que les eaux plus 
profondes en contiennent quelques milligrammes par litre. 

En raison de problèmes techniques rencontrés, ces mesures n’ont pu être réalisées 
sur 16 des 144 points échantillonnés. 

Les teneurs observées en oxygène dissous sont très disparates, variant de 5% à 
plus de 90%. Les résultats des ouvrages présentant de faibles valeurs en oxygène 
sont globalement cohérents avec les mesures du potentiel redox. 
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b. Relation avec les formations géologiques 

L’illustration 16 récapitule les résultats obtenus sous la forme de statistiques 
descriptives en fonction des formations géologiques dont sont issues les analyses. 
Cette synthèse fait ressortir les faibles différences de valeurs mesurées entre les 
eaux échantillonnées dans les alluvions de la basse plaine et celles des basses 
terrasses. 

Formations géologiques Statistique Temp. (°C) pH Cond. (uS/cm) Eh (mV) O2 (mg/l)

Min. 8,50 6,02 152,00 58,00 0,90

Max. 17,40 7,73 1184,00 760,00 9,90

Médiane 12,60 7,02 629,00 220,00 6,40

Moyenne 12,59 7,03 625,53 227,23 6,11

Ecart-Type (n-1) 1,40 0,31 188,05 87,29 2,42

Min. 9,50 5,92 56,00 73,00 0,54

Max. 14,60 8,35 1450,00 319,00 9,24

Médiane 11,90 6,94 579,00 213,00 4,40

Moyenne 11,91 6,91 623,08 213,95 4,79

Ecart-Type (n-1) 1,13 0,51 266,01 58,84 2,32

Min. 12,60 7,08 681,00 66,70 1,93

Max. 14,30 7,34 853,00 169,00 6,80

Médiane 13,80 7,33 837,00 148,00 4,20

Moyenne 13,57 7,25 790,33 127,90 4,31

Ecart-Type (n-1) 0,87 0,15 95,02 54,03 2,44

Min. 10,10 6,71 212,00 139,00 5,20

Max. 13,30 8,01 547,00 225,00 8,41

Médiane 10,90 6,95 495,50 170,00 7,01

Moyenne 11,30 7,11 461,00 176,00 6,82

Ecart-Type (n-1) 1,28 0,47 124,91 36,61 1,27

Molasse (n=1) Valeur 10,40 7,15 490,00 158,00 7,70

Alluvions de la basse plaine 
(n=95)

Alluvions des basses 
terrasses (n=39)

Alluvions des moyennes 
terrasses (n=3)

Colluvions (n=6)

 

Illustration 16 – Statistique descriptive des paramètres physico-chimiques de terrain – 
Campagne de prélèvement d’avril 2008 

Des diagrammes binaires température vs. conductivité et pH vs. oxygène dissous 
ont été établis (cf. Illustration 17). Les différents points échantillonnés sont 
représentés par des symboles différents en fonction de la formation géologique dont 
ils sont issus. Une certaine variabilité dans les valeurs est observée mais sans 
relation directe avec les variations de lithologie. 

La température des eaux contenues dans les alluvions de la basse plaine présente 
des extrêmes passant de 8,5 à 15,2 °C. Le point à 17,4°C n’est pas pris en compte 
car il concerne de l’eau prélevée dans le lac de pompage de la gravière de 
Saverdun. 

Les eaux des alluvions de basse terrasse ont un pH très variable, passant d’eau 
nettement acides (pH > 6) à des eaux basiques (pH = 8,35).  
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Les échantillons prélevés dans les alluvions de la basse plaine présente les plus 
fortes variations en oxygène dissous avec des minimum de 0,54 mg.l-1, 
correspondant à un milieu anoxique, à des valeurs maximum de 9,90 mg.l-1. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 17 – Evolution Température vs. Conductivité et pH vs.O2 dissous – Points de 
prélèvements de la campagne d’avril 2008 

3.4. MESURES DES ELEMENTS MAJEURS : CARACTERISATION 
CHIMIQUE DES EAUX DE LA NAPPE ALLUVIALE 

L’analyse globale du faciès chimique des eaux de la nappe alluviale a été réalisée à 
partir du diagramme de Piper (cf. Illustration 18). Cette représentation permet 
d’évaluer l’existence de plusieurs types d’eau. La variation chimique est 
principalement liée aux formations géologiques encaissantes donnant leur signature 
aux eaux souterraines ainsi qu’à l’influence des apports anthropiques. 

En raison des très fortes variations de concentrations en nitrates observées sur les 
eaux collectées, les relations entre la qualité chimique de l’eau et la lithologie des 
formations traversées peuvent être masqués sur le diagramme de Piper.  

Les eaux collectées dans le bassin de l’Ariège sont de type chloruré et sulfaté 
calcique et magnésien et bicarbonaté calcique et magnésien. Un point des alluvions 
des basses terrasses est de type chloruré sodique. 

Le tableau de l’annexe 6 récapitule l’ensemble des mesures en éléments majeurs 
acquises à l’occasion de la campagne d’avril 2008. 

La différenciation cationique se fait principalement sur le calcium, le sodium et le 
potassium. Les eaux des alluvions des basses terrasses sont, en grande majorité, 
plus pauvres en calcium et plus riches en sodium et potassium que les eaux de la 
basse plaine. 
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Sur le triangle des anions la différenciation chimique se fait essentiellement sur les 
chlorures et bicarbonates. Trois points des alluvions des basses terrasses montrent 
des extrêmes, le puits n°7 riche en sodium et ceux numéroté 56 et 59 fortement 
chlorurés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Illustration 18 – Diagramme de Piper - Points de mesures de la campagne d’avril 2008 

Les graphiques binaires élaborés à partir des éléments dissous (cf. Illustration 19) 
permettent d’estimer l’origine et le mécanisme de la minéralisation des eaux.  

Les eaux étant majoritairement de type bicarbonaté calcique, il est intéressant de 
regarder l’évolution du calcium (Ca) vs bicarbonates (HCO3). En dehors d’un point 
particulier (puits n°132 présentant des concentrations en nitrates supérieures à 400 
mg.l-1), l’ensemble des eaux échantillonnées se situe autour de la droite de 
dissolution de la calcite (droite 1:1 sur l’illustration 19 où les teneurs sont exprimées 
en meq.l-1) avec un léger excès en calcium par rapport aux bicarbonates. Le calcium 
mesuré dans le puits n°132 pourrait être d’origine anthropique, ce point montrant de 
très fortes concentrations en nitrates. Les bicarbonates proviennent principalement 
des formations bicarbonatées.  

Il existe également une bonne corrélation entre le calcium (Ca) et le sulfate (SO4) 
(cf. Illustration 19), éléments dominants dans un contexte géologique où la 
dissolution de minéraux évaporitiques (gypse et anhydrite) est importante. 
Toutefois, les concentrations en sulfate sont peu élevées par rapport aux 
concentrations rencontrées dans des aquifères constitués de formations 
évaporitiques. La majorité des eaux échantillonnées est fortement enrichie en 
calcium du fait que cet élément est un constituant important des formations 
carbonatées. Quelques points sont riches en sulfates, potassium, chlorure, 
magnésium et/ou sodium.  
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Illustration 19 – Evolution HCO3 vs Ca (meq.l-1) et SO4 vs Ca (meq.l-1) – Points de 
prélèvements de la campagne d’avril 2008 

Les points d’eau numérotés 15 et 23, implantés dans les alluvions de la basse 
plaine et des basses terrasses sont fortement enrichis en sodium et en chlorure (cf. 
Illustration 20). A l’exception de deux points, les eaux prélevées dans les colluvions 
et dans la molasse se situent tous au-dessus de la droite de dissolution de la halite 
(1 :1). Ces fortes teneurs en sodium peuvent être dues à la dissolution de minéraux 
contenus dans les formations de type argiles, sables, granites ou bien à des apports 
anthropiques. L’ensemble des autres points d’eau échantillonnés est localisé autour 
de la droite de dilution théorique de l’eau de mer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 20 - Evolution Na vs. Cl (meq.l-1) et K vs. Cl (mg.l-1) – Points de prélèvements de 
la campagne d’avril 2008 
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Plusieurs des échantillons d’eaux prélevés dans la plaine présentent des teneurs en 
potassium supérieures aux concentrations classiques mesurées dans des eaux non 
polluées et non évaporitiques (1 à 5 mg.l-1). Ce potassium ne peut être d’origine 
atmosphérique (via les pluies) avec enrichissement par évaporation (soit un retour 
des eaux d’irrigation). La corrélation avec l’ion nitrate (cf. Illustration 20) n’est pas 
très bonne, certainement en raison de l’origine double de l’azote (engrais 
organiques et minéraux).  

L’illustration 21, mettant en relation les teneurs en nitrate et en chlorure, informe sur 
deux origines possibles pour les apports azotés. Une majoritairement agricole, 
représentée par les points de plus fortes concentrations. C’est le cas des puits 
n°132 et 243 dont les eaux sont fortement enrichies en nitrates et avec de 
relativement faibles concentrations en chlorures. L’autre d’origine mixte (agricole et 
urbaine), identifiée pour les échantillons des points n°15 et 23 et autres ouvrages 
moins riches en nitrate mais suivant une tendance similaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 21 - Evolution K vs. NO3 (mg.l-1) et Cl vs. NO3 (mg.l-1) – Points de prélèvements 
de la campagne d’avril 2008 

Les phénomènes de dénitrification peuvent parfois être détectés graphiquement par 
la relation NO3 vs Cl. En effet, un fort enrichissement en chlorure non accompagné 
par de fortes teneurs en nitrates peut indiquer une dénitrification (ou non nitrification 
d’eaux riches en azote sous forme nitrite ou ammonium). Dans la plaine de l’Ariège, 
certaines eaux présentent ce cas de figure, avec de fortes teneurs en chlorures et 
des concentrations en nitrate très basses (<1 mg.l-1).  

Une autre explication est l’apport de chlorure lié par exemple à la présence 
d’évaporites. Des conditions réductrices sont possibles pour 14 des eaux 
échantillonnées pour lesquelles l’oxygène dissous mesuré est en concentration 
inférieure à 2 mg.l-1. Toutefois, seulement 3 d’entre elles ont une concentration en 
nitrate très faible dont un point s’expliquant par la non nitrification de l’azote (se 
trouvant donc en partie sous forme de nitrites). Aucun autre paramètre (fer, 

0

10

20

30

40

50

60

70

0 100 200 300 400

NO3 (mg.l-1)

K
 (m

g.
l-1

)

Alluvions de la basse plaine

Alluvions des basses terrasses

Alluvions des moyennes terrasses

Colluvions

Formations molassiques

Droite 1:1

13296

243

201

210
162

48

225

41

0

50

100

150

0 100 200 300 400

NO3 (mg.l-1)

C
l (

m
g.

l-1
)

132

243

15

23



Transferts de solutés - Plaine alluviale de l’Ariège – Année 1 
 

BRGM/RP-56597-FR – Rapport d’avancement 61 

manganèse, �15N) n’est disponible pour permettre la confirmation de la présence de 
phénomènes de dénitrification sur le secteur d’étude. 

Par ailleurs, 31 des 144 points d’eau analysés présentent des concentrations en 
nitrites supérieures aux limites de quantifications (0,005 mg.l-1). Deux de ces 
ouvrages ont des concentrations en ammonium également supérieures aux limites 
de quantifications (0,05 mg.l-1). Dans ces secteurs, une contamination très localisée 
et directe par des produits azotées peut donc être supposée. 

L’absence de corrélation systématique entre les éléments K, Cl, NO3, SO4 indique 
une origine diverse des apports d’azote (différents types d’engrais minéraux, 
engrais organiques, eaux usées) et une possible mais sans doute faible influence 
de formations évaporitiques. 

Pour une même lithologie, en fonction, du temps de transit conditionnant le temps 
d’interaction eau-roche, du volume d’eau au contact des roches, et de l’évaporation 
éventuelle, un effet dilution-concentration peut aboutir à des compositions 
chimiques très différentes. Afin de s’affranchir de ces effets, de nombreux auteurs 
proposent de normaliser les différents éléments chimiques par rapport au sodium ou 
chlorure (Négrel et al., 1993 ; Gaillardet et al., 1997 et 1999). Ainsi sur un 
diagramme binaire, la droite de dissolution correspondant à une lithologie donnée 
se rapporte à un point. Le sodium, couramment utilisé comme élément de 
référence, provient essentiellement de la dissolution d’aluminosilicates sodiques et à 
un degré moindre de la dissolution d’évaporites. Cet élément a donc été pris comme 
élément de référence dans la présente étude.  

Sur la base d’une compilation des compositions disponibles dans la littérature pour 
60 des plus grandes rivières mondiales, Gaillardet et al. (1999) attribue les rapports 
molaires moyens suivant :  

o Ca/Na = 0,35 ±0,15 et Mg/Na = 0,24 ±0,12 pour le pôle correspondant à 
l’altération des roches silicatées, 

o Ca/Na = 50 et Mg/Na = 10, pour le pôle correspondant à l’altération des 
roches carbonatées. 

Sur l’illustration 22, les points d’eau échantillonnés présentent une composition 
chimique plus proche du pôle « silicates » que du pôle « carbonates » définis 
précédemment. Cet état de fait est en accord avec la composition minéralogique 
des dépôts quaternaire de la plaine de l’Ariège, composés de galets de gneiss, 
granites, quartzite et de sables.  

Les eaux contenues dans les colluvions et dans les moyennes terrasses sont 
dominées par le lessivage de roches silicatées à l’exception des points n°119 et 
122. Les échantillons des autres ouvrages numérotés 234, 244, 280, 19 et 43 
peuvent être considérés comme représentatifs des formations silicatées.  

Un groupe de point d’eau se distingue par un rapport molaire Mg/Na élevé. Ces 
eaux prélevées dans les alluvions de la basse plaine et des basses terrasses sont 
pour la plupart très riches en nitrates. Au contraire le puits n°175 présentant un 
rapport molaire Ca/Na élevé a une concentration en nitrates inférieure à 10 mg.l-1. 
Ce point est situé très en amont du bassin, en bordure de la rivière Ariège. Cet 
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ouvrage pourrait être le moins affecté par les apports anthropiques. Il présente par 
ailleurs, le signal des contreforts carbonatés du Plantaurel.  

Sur le graphique Na/Ca vs Mg/Ca (rapport molaire) de l’illustration 22, une bonne 
corrélation est établie pour les eaux prélevées dans les alluvions des basses 
terrasses et de la basse plaine. Les points d’eaux échantillonnés dans les colluvions 
et les moyennes terrasses, (à l’exception des deux ouvrages apparaissant peu 
représentatifs de ces formations) sont plus enrichis en sodium, témoignant d’une 
influence plus marquée des formations silicatées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 22 - Rapports molaires Ca/Na vs Mg/Na et Na/Ca vs Mg/Ca pour les échantillons 
d’eau collectés en avril 2008 

3.4.1. Indices de saturation 

Les réactions de dissolution-précipitation dans les eaux peuvent être évaluées à 
l’aide d’un indice de saturation (I.S.). Cet IS indiquera si l’eau analysée est saturée, 
sous-saturée ou sursaturée vis-à-vis de tel ou tel minéral. Une sursaturation de l’eau 
par rapport à un minéral n’indique pas obligatoirement sa précipitation. Les indices 
de saturation (I.S.) des eaux de la nappe de l’Ariège indiquent une sursaturation de 
certaines eaux de la plaine alluviale de l’Ariège vis-à-vis de la calcite et de 
l’aragonite (cf. Illustration 23). Toutes les échantillons sont sous-saturés vis-à-vis de 
l’anhydrite, du gypse et de la dolomite. Les eaux sursaturées vis à vis de l’anhydrite 
et de la calcite et proche de la sursaturation vis-à-vis de la dolomite sont les eaux 
prélevées dans les alluvions de la basse plaine et des basses terrasses.  

Une relation 1 :1 entre I.S. de la calcite et I.S. de l’aragonite suggère que calcium et 
bicarbonates proviennent majoritairement de la dissolution de ces deux minéraux. 
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Illustration 23 – Indice de saturation (I.S.) de la calcite vs calcium / I.S. de l’aragonite vs I.S. 
de la calcite et I.S. du gypse vs sulfate 

3.4.2. Traitement statistique des données 

En raison du nombre important de points échantillonnés et de paramètres analysés, 
une analyse statistique de type analyse en composante principale (ACP) permet de 
mettre en évidence les mécanismes chimiques régissant les variations de 
concentrations sur la zone d’étude. 

L’ACP sur les deux premiers axes permet d’expliquer plus de 47% de la variance, 
ce qui est relativement faible (cf. Illustration 24). Il n’a donc pas de mécanisme 
chimique dominant sur le secteur d’étude.  

Le premier axe F1 (32.62% de la variabilité) réunit la conductivité (Con), le calcium 
(Ca), les bicarbonates (HCO3), le sodium (Na), le sulfate (SO4), le magnésium (Mg) 
et le chlorure (Cl), éléments qui s’opposent au pourcentage d’oxygène dissous. Ces 
éléments chimiques sont présents essentiellement dans les formations silicatées, 
évaporitiques et sédimentaires. Les eaux à faible pourcentage d’oxygène dissous et 
présence de nitrites et concentrations en nitrates supérieures à 50 mg.l-1 tirent cet 
axe le plus fortement. 

Les éléments SO4, Na, Cl pourraient donc être ici d’origine anthropique (eaux 
usées, engrais minéraux) et l’axe 1 représenté un certain type de contamination.  

L’axe F2 (14,6%) oppose les apports azotés (NO3, NO2, NH4) et le potassium aux 
calcium et bicarbonates, soit des apports anthropiques par rapport à la dissolution 
des formations majoritairement carbonatées. 

 

 

 

0 40 80 120 160 200
Ca [mg.l-1]

-4

-2

0

2

I.S
. c

al
ci

te

-4 -3 -2 -1 0 1 2
I.S. calcite

-4

-2

0

2

I.S
. a

ra
go

ni
te

0 40 80 120
SO4 [mg.l-1]

-4

-3.5

-3

-2.5

-2

-1.5

-1

I.S
. g

yp
se



Transferts de solutés - Plaine alluviale de l’Ariège – Année 1 
 

BRGM/RP-56597-FR – Rapport d’avancement 64 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 24 – Résultats de l’ACP effectuée pour les échantillons collectés en avril 2008. 
Domaine des variables et des observations 

3.5. LES PRODUITS PHYTOSANITAIRES 

3.5.1. Les molécules détectées par analyses classiques 

Les résultats obtenus lors de la campagne d’avril 2008 montrent que 29 
des 30 points échantillonnés révèlent la présence d'au moins une molécule. 
L’illustration 25 présente les caractéristiques principales des substances ayant été 
quantifiées au moins une fois. Le détail des résultats des analyses est porté en 
annexe 7.  

Onze ouvrages sont contaminés par une seule molécule. A contrario un des points 
est affecté par 8 molécules et un autre par 6 d’entre elles. Le point n°86 caractérisé 
par le maximum de substances différentes présente également les teneurs les plus 
élevées avec notamment plusieurs dizaines de microgrammes de métolachlore et 
de ses dérivés ESA et OA. Ces concentrations sont très largement supérieures aux 
autres observations réalisées sur la plaine lors de cette campagne. Ces fortes 
teneurs associées à cette large palette de substances retrouvées laissent supposer 
que ce point pourrait être affecté par une pollution ponctuelle. De ce fait, il ne serait 
pas représentatif de la pollution diffuse du secteur, objet de la présente étude. Une 
visite de terrain effectuée en juillet 2008 a montré que le stockage des produits 
phytosanitaires est réalisé à proximité du puits.  

En terme de fréquence de détection, les 3 molécules les plus détectées sont le 
métolachlore ESA (détecté 19 fois / 30 échantillons prélevés) > la dééthylatrazine 
(13/30) > le métolachlore OA (9/30). Il s'agit donc de produits de dégradation issus 
de désherbants utilisés sur le maïs et non pas de molécules mères.  
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Viennent ensuite le métoxuron (5/30), le métolachlore et l'endosulfan I (4/30) puis 
l'atrazine et le tébuconazole (3/30). Enfin la désisopropylatrazine, la bentazone 
(2/30) et le chlortoluron, flusilazole, tétraconazole, hexazinone et oxamyl (1/30) ont 
été détectés ponctuellement. 
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Illustration 25 - Teneurs en atrazine et métalochlore et métabolites associés (DEA : 
deethylatrazine, DIA : deisopropylatrazine, OA : acide oxanilique du métolachlore, ESA : 
acide éthanesulfonique du métolachlore pour 29 points (moyenne, écart-type et outliers) 

Cette campagne illustre donc le problème posé par les métabolites qui s'avère plus 
important que celui des molécules mères à la fois pour l'atrazine et le métolachlore, 
un de ses produits de substitution possible. Généralement, les teneurs les plus 
importantes rencontrées sur le secteur sont liées à l'usage du métolachlore. 
L'interdiction d'usage de l'atrazine depuis fin 2003 peut expliquer cette moins 
importante contamination comparée à celle générée par le métolachlore. Il convient 
toutefois de noter que l’atrazine et ses dérivés sont toujours détectés quatre années 
après la dernière application. Ce résultat a été observé par ailleurs (Baran et al., 
2007 ; 2008). Il suggère un temps de renouvellement de la nappe (au moins 
localement) supérieur à 4 années, l'existence d'un stock d'atrazine et/ou dérivés 
dans le sol et/ou dans la zone non saturée et qui est remobilisé. 

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 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. 

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 % (cf. Illustration 26). Il 
convient de noter que lorsque des analyses classiques sont réalisées, tous les 
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isomères sont dosés en même temps. De cette façon, Il n’est donc pas possible de 
voir si un isomère pose ou non plus de problème qu’un autre. Seules des analyses 
chirales permettraient cette distinction. 

 

Illustration 26 - Présentation des 4 isomères du métolachlore (d’après l’annexe 1 du dossier 
SANCO/1426/2001). 

3.5.2. Les molécules détectées et le risque a priori de transfert vers 
les eaux souterraines 

Afin d’évaluer le risque a priori de lessivage des substances vers les eaux 
souterraines, Gustafson (1989) a mis au point un indicateur mécaniste simple à 
faible niveau d'agrégation prenant uniquement en compte les propriétés de la 
substance active sans intégrer de variables liées à l'usage et au milieu. Cet indice 
dénommé GUS est défini de la manière suivante : 
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GUS = [log(DT50)]*[4-log(KOC)] 

Avec GUS : Groundwater Ubiquity Score 

DT50 : temps de demi-vie (j) 

KOC : coefficient d’adsorption  (L/kg) 

Cet indice présente l’avantage de reposer sur un nombre limité de paramètres, 
souvent accessibles dans la littérature. Il repose sur l’hypothèse que plus un produit 
est facilement adsorbé par les particules de sol et moins il est persistant, moins le 
risque est grand de le voir être entraîné en profondeur. Des valeurs seuils (1,8 et 
2,8) permettent de définir trois classes de risque : si GUS > 2,8 les substances 
actives sont considérées comme lessivables ; si GUS < 1,8 les substances actives 
sont considérées comme non lessivables ; dans l'intervalle [1,8-2,8] il est difficile de 
conclure sur la capacité de la substance active à être lessivée. 

Les indices GUS présentés dans l’illustration 27 ont été estimés à partir de données 
extraites de la base de données Footprint (http://www.eu-footprint.org). Deux 
estimations du GUS ne sont pas proposées pour la déisopropylatrazine et le 
métolachlore OA pour lesquels des informations sont manquantes.  

Pour les autres molécules, l’endosulfan I et le tétraconazole ont été détectés alors 
que le GUS considère ces molécules non sujettes au lessivage. Le tétraconazole, a 
été quantifié sur un seul site, il s’agit du point 86 présentant par ailleurs de très 
fortes contaminations et le plus de molécules détectées, laissant suspecter un 
problème particulier au niveau de ce puits. Concernant l'endosulfan, 4 des 2 points 
impactés par cette molécule sont voisins et se localisent dans la partie nord de la 
zone d'étude, les deux autres se situent respectivement près de Caujac et dans le 
secteur amont du bassin vers Rieucros.  

Toutes les autres molécules quantifiées au moins une fois ont un GUS indiquant un 
risque important de lessivage ou un risque intermédiaire. Les valeurs des indices 
GUS les plus élevées sont attribués par ordre décroissant au métolachlore ESA, à 
l'hexazinone, à l'atrazine, à la dééthylatrazine et au métolachlore. Il y a donc, dans 
le cas présent, une bonne cohérence entre cet indicateur et le nombre de détections 
à l'exception de l'hexazinone, détectée une seule fois sur les 30 points. Ce nombre 
limité est sans doute à rattacher à un usage assez restreint en quantité. Le 
métoxuron, classé comme substance transitoire a été détecté 5 fois à différents 
endroits de la plaine. Sur ces 5 détections, 3 points sont aussi affectés par 
l'endosulfan (a priori peu sujet au lessivage), laissant suggérer des conditions 
particulières d'infiltration. 

Bien que les produits de dégradation du métolachlore soient très peu recherchés 
dans les eaux superficielles et souterraines en France, leur présence dans les eaux 
n’est pas surprenante. En effet, depuis de nombreuses années les réseaux de 
surveillance établis aux Etats-Unis, ont révélé la présence des dérivés ESA et OA 
de plusieurs chloroacétanilides (alachlore, métolachlore, acétochlore – Hladik et al., 
2008 ; Postle et al., 2004) avec pour les eaux souterraines souvent une 
prédominance du dérivé ESA sur le dérivé OA et sur la molécule mère.
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Molécule 
Structure Famille Usage 

Conc. 
Moyenne 

(µg/L) 

Ecart-
type n 

GUS 

Atrazine 

 

Triazine Herbicide maïs, interdit depuis 
septembre 2003 0,107 0,064 3 3,75 

Dééthylatrazine 

 

Triazine Métabolite 0,271 0,192 13 3,54 

Déisopropylatrazine 

 

Triazine Métabolite 0,310 0,368 2 - 

Métolachlore 

 

chloroacétanilide Herbicide maïs, tournesol,… 5,918 10,064 4 3,32 
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Molécule 
Structure Famille Usage 

Conc. 
Moyenne 

(µg/L) 

Ecart-
type n 

GUS 

Métolachlore ESA 

 

chloroacétanilide métabolite 5,595 20,949 19 6,45 

Métolachlore OA 

 

chloroacétanilide métabolite 6,602 19,275 9 - 

Bentazone 

 

Benzothiazinone Herbicide blé, maïs, pois, ray-
grass,… 0,060 0 2 2,55 

Chlortoluron 

 

Urée Herbicide blé, orge,… 2,200 - 1 2,79 
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Molécule 
Structure Famille Usage 

Conc. 
Moyenne 

(µg/L) 

Ecart-
type n 

GUS 

Endosulfan I 

 

Organochloré Insecticide interdit depuis 
30/5/2007 0,273 0,257 4 -0,1 

Flusilazole 

 

Triazole Fongicide blé, orge, 
tournesol,... 0,120 - 1 1,93 

Tébuconazole 

 

Triazole Fongicide blé, orge, lin, 
vigne,… 4,087 5,990 3 1,80 

Tétraconazole 

 

Triazole Fongicide blé, orge, vigne,… 0,510 - 1 1,76 
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Molécule 
Structure Famille Usage 

Conc. 
Moyenne 

(µg/L) 

Ecart-
type n 

GUS 

Hexazinone 

 

Triazinone herbicide interdit depuis le 
31/12/2007 0,930 - 1 4,58 

Métoxuron 

 

Urée herbicide interdit depuis ? 0,249 0,367 5 2,43 

Oxamyl 

 

carbamate Insecticide/nématicide, 
bananier, tabac,… 0,150 - 1 2,34 

Illustration 27 - Caractéristiques des substances quantifiées sur au moins un des 30 points : famille chimique, structure, usage, 
concentrations mesurées et nombre de détections. 
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La répartition spatiale de la contamination (cf. Illustration 28) montre la généralisation 
de la contamination en atrazine et dérivés sur la plaine avec des gammes de 
concentrations relativement bien organisées par secteur et non complètement 
aléatoire. L’Illustration 28 montre également très clairement que la contamination est 
surtout due à la dééthylatrazine, plus qu'à l'atrazine ou encore à la déisopropylatrazine. 
Pour tous les points où une contamination est détectée, les teneurs en DEA sont 
toujours supérieures aux teneurs en atrazine. Les secteurs les plus à l’amont (dans les 
vallées de l’Ariège et de l’Hers) sont les zones les moins contaminées. 

 

Illustration 28 - Répartition spatiale des concentrations en atrazine et métabolites (somme 
teneurs en Atrazine, DEA : dééthylatrazine, DIA : déisopropylatrazine - Campagne d’avril 2008) 
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Illustration 29 - Répartition spatiale des concentrations en métolachlore et dérivés (somme des 
teneurs en Métolachlore, ESA et OA - Campagne d’avril 2008) 

Pour le métolachlore et ses dérivés ESA et OA, des points contaminés sont rencontrés 
de l'amont vers l'aval mais la contamination ne semble pas continue. Il apparaît très 
clairement que la contamination est essentiellement liée au métolachlore ESA plutôt 
qu’au métolachlore ou au métolachlore OA. Le secteur le plus contaminé (fortes 
teneurs et zone assez continue) se trouve dans la partie nord des alluvions des basses 
terrasses. 
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Illustration 30 - Statistiques portant sur les concentrations en atrazine, déisopropylatrazine 
(DIA), dééthylatrazine (DEA) ; métolachlore ; métolachlore ESA et métolachlore OA (campagne 

de avril 2008 ; n=nombre de détections sur 29 échantillons) 

D’un point de vue statistique (cf. Illustration 30), le métolachlore ESA et la 
dééthylatrazine apparaissent comme les molécules les plus fréquemment rencontrées 
avec des valeurs médianes de 0,23 et 0,3 µg/L, respectivement. Toutefois la 
concentration médiane la plus forte correspond au métolachlore mais ne représente 
que 3 points (sur 29). La gamme de valeurs rencontrées pour le métolachlore ESA est 
très importante (maximum = 3,42 µg/L pour le point 235). 

3.5.3. Apport des dosages par méthode immuno-enzymatique (tests 
ELISA) 

Afin de mieux apprécier la contamination spatiale de la nappe en atrazine, en 
métolachlore et leurs produits de dégradation (obtenus grâce aux analyses 
classiques), 144 points d’eau ont été échantillonnés et analysés suivant la méthode du 
dosage immuno-enzymatique, dit test ELISA. Les résultats de ces analyses sont 
présentés en annexe 8. Sur ces 144 ouvrages, 34 d’entre eux ont révélé des teneurs 
en métolachlore variant entre 0,1 à 9,55 µg/L (dont 7 avec des teneurs supérieures à 
1 µg/L). Les concentrations en atrazine de 38 des captages analysés sont comprises 
entre 0,1 à 1,29 µg/L. Le point n°86 présente la teneur en métolachlore la plus élevée 
en accord avec les observations réalisées par les méthodes d'analyses classiques. Les 
résultats sont portés sur les illustrations 31 et 32.  

D'un point de vue spatial, bien que la limite de quantification de l'atrazine par test 
ELISA soit relativement élevée (0,1 µg/L), la carte de répartition des teneurs en 
atrazine sur la zone d'étude témoigne d’une contamination assez généralisée à 
l'exception de l'amont de la zone (soit au sud de Pamiers dans la plaine de l’Ariège et 
au sud de Belpech dans la partie amont de l'Hers Vif). Un secteur plus fortement 
contaminé se dessine au niveau des alluvions de la basse terrasse entre Pamiers et 
une ligne située entre Saverdun-Mazères.  
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Illustration 31 - Carte de répartition des concentrations en «atrazine » estimées par test ELISA 
(campagne de avril 2008 ; la limite de quantification est égale à 0.1 µg/L) 

Pour le métolachlore, la limite de quantification est également de 0,1 µg/L. Les points 
de mesure contaminés se trouvent préférentiellement dans la moitié amont de la plaine 
jusqu'au nord de Saverdun. Contrairement à l'atrazine la contamination est observée 
plus en amont du bassin de l'Hers vif (entre Rieucros et Mirepoix). De la même façon, 
des points d’eau contaminés en métolachlore sont observés dès le nord de Varilhes. 
L'extrême nord de la zone, en aval de Auterive ne montre que de rares points 
contaminés avec des teneurs relativement basses comparées aux autres ouvrages.  
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Illustration 32 - Carte de répartition des concentrations en «métolachlore » estimées par test 
ELISA (campagne de avril 2008 ; la limite de quantification est égale à 0.1 µg/L) 

Les tests ELISA, bien que non totalement spécifiques, permettent de souligner 
l’importance de la contamination par l’atrazine (produit phytosanitaire non utilisé depuis 
2003) et par le métolachlore (actuellement remplacé par le S-métolachlore). En effet, 
22 à 25 % des points d’eau analysés sont contaminés à des teneurs supérieures à 
0,1 µg/L (limite de quantification des tests Elisa atrazine et métolachlore).  

La répartition spatiale de la contamination semble un peu différente entre atrazine et 
métolachlore. Ainsi la partie amont du bassin n’apparaît pas contaminée par l’atrazine 
alors qu’elle l’est pour le métolachlore. A 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 
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métolachlore. Pour les 2 molécules, les alluvions de basses terrasses apparaissent 
comme un secteur avec une contamination assez généralisée. La poursuite des 
investigations devraient permettre de dégager des facteurs explicatifs de cette 
variabilité. 

D’un point de vue statistique, et bien que les tests ne soient pas totalement 
spécifiques, une comparaison des concentrations en atrazine et en métolachlore 
(médiane, maximum et minimum) est proposée (cf. Illustration 33). Seuls les résultats 
positifs (c’est-à-dire supérieurs à la limite de quantification) sont traités à l'exception du 
point 86 présentant une teneur très élevée en métolachlore et pour lequel l'analyse 
classique laisse suspecter une contamination ponctuelle.  
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Illustration 33 - Teneurs en atrazine et métolachlore (moyenne, écart-type et valeurs extrèmes) 
pour les points quantifiés à l'exception du point 86. 

Les teneurs médianes en atrazine et en métolachlore sont assez proches (0,18 et 
0,15µg/L, respectivement) alors que les moyennes sont très différentes (0,27 et 0,62 
µg/L, respectivement). La gamme de concentration du métolachlore est beaucoup plus 
grande que celle de l’atrazine. En revanche le nombre de points contaminés par 
« l’atrazine » est plus important en comparaison de ceux impactés par le 
« métolachlore » (37 et 33, respectivement). 
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4. Evaluation de la pression polluante actuelle 

Le présent projet vise à caractériser les pressions polluantes existantes sur la plaine 
alluviale par une approche conjuguant la contamination avérée de la nappe (cf. 
Campagne de mesures de la qualité développée dans le paragraphe précédent) et 
l’identification de zones sensibles. Ce dernier point est abordé notamment par la 
cartographie de l’utilisation des sols (appuyé sur le traitement d’images satellitaires) et 
par l’estimation des intrants employés. Ce travail a été confié à l’Ecole d’Ingénieurs de 
Purpan (EIP).  

La première étape de cette démarche est la cartographie de l’occupation du sol de 
l’année 2008. Un travail de classification d’une série d’images satellitaires acquises à 
quatre dates permet de cartographier l’occupation du sol pour cette année de 
référence. En fonction des thèmes d’occupation du sol identifiés, des premiers 
indicateurs de pression de pollution, principalement qualitatifs, pourront être proposés. 

Ce chapitre présente les résultats obtenus en 2008, concernant la caractérisation de la 
pression polluante actuelle sur la plaine alluviale. Dans un premier temps, seront 
présentées les données de télédétection acquises, le travail de terrain réalisé et la 
démarche ayant permis la réalisation de la cartographie d’utilisation du sol. Les actions 
concernant l’évaluation quantitative de la pression de pollution et l’inventaire des 
sources non agricole sont en cours. Les méthodes mises en place et les premiers 
résultats seront abordés. 

Dans les étapes suivantes, dont les résultats sont attendus pour 2009, les cycles de 
végétation des parcelles de cultures annuelles seront étudiés a posteriori pour 
caractériser les rotations agricoles sur des périodes assez courtes (3 à 5 ans). 
L’analyse des cycles d’indice de végétation permettra d’interpréter la cartographie 
d’occupation du sol pour caractériser les systèmes de cultures et proposer des 
indicateurs de pression ou de risque de pollution. 

Enfin, une étude de l’historique sera réalisée. 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. 

4.1. METHODOLOGIE GENERALE 

La cartographie du potentiel de pollution nécessite de caractériser l’utilisation des 
produits phytosanitaires. Il s’agit de combiner une approche spatiale, la cartographie 
d’occupation du sol, et une typologie des usages des produits phytosanitaires 
(CORPEN, 2004).  
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Pour réaliser une analyse à une échelle compatible avec le 1/50 000 dans une zone 
d’étude à forte pression démographique (SMEAT, 2003), les activités agricoles 
(élément prépondérant de l’utilisation de l’espace) et non agricoles (utilisatrices de 
produits phytosanitaires) ont été considérées. L’agriculture représente en général 90% 
des usages de produits phytosanitaires, les jardiniers amateurs 2% et les collectivités 
8% (GRAMIP, 2007).  

Dans la zone agricole (ZA), la cartographie de l’occupation du sol actualisée à partir 
d’images satellitales de 2008, permet de localiser des cultures ou des groupes de 
cultures qui présentent des pratiques phytosanitaires similaires. L’analyse des 
pratiques culturales et la définition d’une typologie des systèmes d’exploitation 
agricoles renseignent sur les niveaux d’intrants et la technicité des agriculteurs. Ces 
données sont ici issues de la bibliographie et d’une série d’enquêtes auprès des 
agriculteurs et des acteurs du territoire, en cours de réalisation. 

Le domaine en Zones Non Agricoles (ZNA) s’insère entre le milieu agricole et les 
zones naturelles. Il s’agit donc essentiellement des espaces verts et des usages non 
agricoles assimilés. Ce secteur concerne les acteurs suivants (Large, 2002) : 

• les particuliers (désherbage des jardins familiaux), 

• les collectivités publiques et organismes privés (voiries, espaces verts…), 

• les services autoroutiers (entretien des routes et fossés), 

• les réseaux ferrés et des gares (SNCF) (désherbage des voies). 

En général, moins de produits sont utilisés en ZNA par rapport aux secteurs agricoles. 
Mais il existe des risques de pollutions ponctuellement importants, principalement liés 
à une méconnaissance des bonnes pratiques et à un manque d’équipement 
performant à l’image de ceux employés par les agriculteurs. En zone urbaine, les 
quantités de désherbants transférées peuvent ponctuellement être 40 à 50 fois plus 
élevées que celles mesurées dans les parcelles cultivées (GRAMIP, 2007).  

La démarche développée pour la cartographie de la pression de pollution s’articule en 
trois étapes (cf. Illustration 34) : 

1. Mise en place de la cartographie d’occupation du sol : cette carte est réalisée 
partiellement à partir de données existantes (voirie, zones urbaines…), mais 
elle utilisera principalement les informations extraites d’images de télédétection 
indispensables pour l’analyse détaillée des zones agricoles, 

2. Caractérisation de l’usage des produits phytosanitaires : des enquêtes sont 
réalisées auprès des agriculteurs en zone agricole et des principaux acteurs en 
ZNA, et complétées par une synthèse documentaire, 

3. Réalisation d’une cartographie des indicateurs. Deux approches, issues du 
CORPEN (2004) seront adaptées à l’échelle de l’étude. Les pratiques 
phytosanitaires définies par type d’utilisation du sol sont utilisées pour proposer 
des éléments de diagnostic de la pression de pollution : 
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- sous la forme d’indicateurs qualitatifs, ils intègrent des informations 
d’expertise. Cette approche est qualifiée de « typologique ». Les systèmes 
d’utilisation de l’espace sont définis par les données de télédétection et par 
les enquêtes. Puis ils sont qualifiés en terme d’intensité d’utilisation des 
produits phytosanitaires, 

- sous la forme de données d’entrée pour la modélisation quantitatives, elles 
nécessitent une estimation des erreurs d’évaluation. Les données 
quantitatives par thème d’occupation du sol obtenues par les enquêtes et la 
littérature sont combinées avec la cartographie d’occupation du sol pour 
représenter spatialement la variabilité quantitative d’utilisation des produits 
phytosanitaires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 34 – Etapes de la première phase de travail 

Les résultats de ce chapitre concernent principalement la cartographie d’occupation du 
sol et les premiers résultats des enquêtes en zone non agricole. 

4.2. MATERIELS EMPLOYES 

4.2.1. Site d’étude 

La zone cartographiée (cf. Illustration 35) couvre les plaines alluviales de l’Ariège et de 
l’Hers Vif sur une surface de 53 600 ha avec un relief assez plat et une altitude allant 
de 200 à 400 m environ. Cette zone de plaine peut être incluse dans 31 sous bassins 
versants qui définissent une zone élargie d’environ 150 000 ha. Cette zone élargie 
sera prise en compte dans l’analyse de l’utilisation du sol par télédétection. 
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Illustration 35 – Représentation de la zone d’étude et des sous-bassins versants concernés 

4.2.2. Images de télédétection 

Pour cartographier l’occupation du sol de l’année 2008, cinq dates d’acquisition 
d’images satellites ont été planifiées : 

- une image en hiver : quand une majorité des parcelles sont en sol nu, pour 
cartographier l’état de surface, 

- deux images au printemps et au début de l’été pour caractériser les cultures 
d’hiver, 

- deux images en été et au début de l’automne pour caractériser les cultures 
d’été. 

Pour disposer d’images à haute résolution spatiale (HRS), des programmations ont été 
organisées avec les satellites SPOT 5 (10 m de résolution) et SPOT 4 en second choix 
(20 m de résolution), les deux capteurs permettant de travailler avec 4 bandes 
spectrales (vert, rouge, proche et moyen infra-rouge). 

Au total 4 images ont été acquises, les conditions nuageuses de fin de printemps n’ont 
pas permis la cinquième acquisition. L’illustration 36 positionne les dates d’acquisitions 
sur deux profils moyens de NDVI (cultures d’hiver et d’été extrait sur la zone d’étude), 
et permet de vérifier : 

- le positionnement de l’image du 10 février avant le démarrage du cycle des 
cultures d’hiver, 

- l’image du 04 avril est proche du maximum de végétation des cultures d’hiver 
(même si elle est acquise un peu trop tôt), 

- l’image du 05 août est au maximum de végétation des cultures d’été, 
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- enfin, l’image du 28 septembre a permis de suivre l’état de surface après les 
différentes récoltes. 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 36 – Acquisition des images HRS pour l’année 2008 

La plus grande partie de la zone d’étude (72%) est couverte par toutes les acquisitions 
(cf. Illustration 37). Mais une surface importante au Nord (22%) n’est pas couverte par 
l’image du mois d’avril, ce qui pose des difficultés pour l’identification des cultures 
d’hiver. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 37 – Emprise des images HRS pour l’année 2008 

4.2.3. Autres données 

Cette phase de traitement concerne principalement des données utilisées pour corriger 
la géométrie les images satellitales : 

- les cartes topographiques au 1/25.000 de l’IGN (SCAN25), 

- le modèle numérique de terrain à la résolution de 50m de l’IGN. 
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Des plans d’information décrivant l’occupation du sol sont utilisés pour compléter 
l’information extraite des images notamment en zone non agricole : 

- la carte d’occupation du sol du projet CORINE Landcover 2000, 

- la BD Carto de l’IGN (réseaux routier et ferré, habitat). 

Les plans d’informations SIG actuellement disponibles sont listés dans le tableau de 
l’illustration 38. 
 

Titre Format Échelle, 
résolution source Mise à jour commentaire 

SCAN025 Raster 2.5 m ; 1 :25000 IGN  Référence pour 
géoréférencement 

SCAN100 Raster 10 m ; 1 :100000 IGN   
SCAN 

régional Raster 25 m ; 1 :250000 IGN   

SCAN1000 Raster 100 m ; 
1 :1000000 IGN   

BD Ortho Photos 
aériennes 0.5 m IGN 2003 

disponible sur 
l’Ariège 

uniquement 

P.A. AUAT Photos 
aériennes 0.5 m AUAT 2005 sur www.auat.fr 

BD CARTO Vecteur 1 :50000 IGN  
disponible sur 

l’Ariège 
uniquement 

BD ALTI Raster 50 m IGN  MNT 
Zones 

inondables Vecteur  DIREN   

Pédo-
paysages Vecteur 1 :500000 CRAMP   

Géologie Vecteur 1 :50000 BRGM   
Géologie Raster 1 :1000000 BRGM   
CORINE 

Landcover 
2000 

Vecteur 1 :50000 IFEN 2000  

Illustration 38 – Plans d’informations de la base de données SIG 

L’ensemble des plans d’information de la base de données sont référencés par rapport 
aux cartes topographiques au 1 :25 000 de l’IGN (SCAN25) et en projection Lambert 2 
étendue. 
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4.3. DESCRIPTION DES METHODES EMPLOYEES 

4.3.1. Méthode pour la cartographie de l’occupation de sol par 
télédétection 

La méthode de traitement des images HRS pour cartographier l’occupation du sol 
utilisée est une classification automatique des images par méthode supervisée. Des 
enquêtes de terrain sont utilisées comme référence pour l’entrainement et la validation 
des résultats. La démarche générale de l’illustration 39 présente la succession des 
tâches décrites dans ce document. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 39 - Etapes de traitement des images pour produire les cartes d’occupation du sol 

Dans cette première phase, le travail est focalisé sur une classification « bi-date ». Les 
images du 4 avril et du 5 août qui correspondent chacune au maximum de 
développement d’un des deux cycles de cultures, sont combinées pour produire une 
carte de synthèse des cultures de l’année 2008. 

� Pré-traitement des images 

Les images acquises en 2008 sont des données des satellites SPOT 4 et 5 au niveau 
1B. L’objectif principal étant de réaliser une cartographie d’occupation du sol, des 
corrections radiométriques ne sont pas nécessaires et n’ont pas été mises en œuvre. 

Les images ont toutes été orthorectifiées en utilisant les cartes topographiques au 
1/25 000 de l’IGN (SCAN25) comme référence pour localiser des points d’amers. Les 
déformations dues au relief ont été modélisées à partir du modèle numérique de terrain 
de l’IGN à 50 m de résolution. Les points d’amer ont été échantillonnés régulièrement 
sur les zones de couvertures des images avec une densité assez élevée : de 50 à 
75 points de calage par image.  
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La première image, SPOT5 du 10 février 2008, à été référencée sur les SCAN25 
(projection Lambert 2 étendu) avec une erreur moyenne de positionnement inférieure à 
3 pixels (rms = 2.98). Pour les 3 autres dates, cette même image orthorectifiée du 10 
février 2008 a été utilisée comme référence pour obtenir une meilleure qualité dans 
l’indentification des points d’amers. L’erreur moyenne est inférieure à 1 pixel pour 
chacune des trois dernières dates, permettant de réaliser des analyses multidates en 
réduisant les incertitudes liées aux erreurs de géométrie. 

� Enquêtes de terrain pour l’entrainement et la validation 

La stratification de découpage de la zone d’étude en zones d’occupation du sol 
homogène (Gallego 1995), a été réalisée par photo-interprétation d’images d’archive 
(image Landsat ETM+ de 1999). 

La définition des références de terrain est basée sur l’utilisation de méthode d'enquête 
aréolaire avec un échantillonnage aléatoirement distribué (Congalton 1988; Gallego 
1995). Une localisation aléatoire des segments de 50 ha sur les strates de la zone 
d’étude a été effectuée pour obtenir un taux de sondage de 5% dans la plaine et de 
3% sur les coteaux environnant la zone d’étude principale. Le principe 
d’échantillonnage adapté aux priorités de l’étude est présenté sur la carte de 
l’illustration 40. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Illustration 40 - Variation de l’objectif d’échantillonnage selon les priorités accordées aux 

différentes zones du territoire étudié. 

Les références acquises sur le terrain sont divisées en 2 sous-groupes de même 
taille : 

- l’un utilisé pour l’entraînement : la création des signatures spectrales 
- l’autre réservé pour la validation : le calcul des indicateurs de qualité de la 

classification. 
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� Traitement des images 

La classification supervisée est réalisée avec l’algorithme de classification par 
maximum de vraisemblance  du logiciel ArcGIS 92. Le traitement principal est une 
classification utilisant les 4 bandes spectrales (vert, rouge, proche et moyen infra-
rouge) disponibles aux deux dates qui caractérisent le mieux les deux cycles de 
cultures présents sur la zone d’étude (4 avril et 5 août 2008). Les étapes suivantes ont 
été mises en œuvre : 

- une nomenclature emboitée inspirée du projet CORINE Landcover est 
créée en utilisant les classes d’occupation du sol identifiées sur le terrain, 

- l’ensemble des données de terrain sont utilisées pour calculer des 
statistiques a priori qui sont un paramètre d’entrée de la classification, 

- la moitié des parcelles enquêtées sur le terrain sont utilisées pour 
l’entrainement. L’autre moitié est utilisée pour la validation des résultats. 
Les estimateurs de qualité de la classification seront la matrice de 
confusion et l’indice de précision cartographique (Congalton 1988; Liu et al. 
2007), 

- des parcelles renseignées sur le terrain en dehors des segments produits 
par tirage aléatoire pourront être utilisées pour l’entrainement. Elles ne 
seront pas utilisées pour le calcul des statistiques a priori, ni pour la 
validation, 

- l’extraction de signatures spectrales pour les différents thèmes de la 
nomenclature permet de créer des classes spectrales qui sont basées sur 
des regroupements ou des divisions de la nomenclature initiale, 

- une classification principale est réalisée avec les images acquises en avril 
et en août et qui couvrent la majeure partie de la zone d’étude. Une 
classification monodate avec une nomenclature simplifiée est réalisée sur le 
Nord de la zone d’étude qui n’est pas couvert par l’image de juin, 

- le seuil de rejet, de 2,5 à 5%, sera ajusté en fonction des estimateurs de 
qualité. 

� Base de données SIG 

Certains objets utiles à la cartographie d’occupation du sol sont difficilement 
identifiables par la méthode d’analyse des images présentée plus haut. Plusieurs 
raisons peuvent être listées : 

- objets trop petits pour être détectés à la résolution des images (routes ou voie 
ferrée par exemple), 

- objets hétérogènes qui ne peuvent être identifiés dans une approche par pixel 
(zones urbaines et industrielles), 

- objets qui ne peuvent être distingués par leurs propriétés spectrales, le plus 
souvent parce qu’ils sont définis en terme d’utilisation et non d’occupation 
du sol (terrain de foot / prairie ; gravière / lac …). 
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Certains sont disponibles dans les plans d’informations de la base de données SIG, ils 
seront intégrés directement ou après traitement dans la carte d’occupation du sol. Il 
s’agit principalement d’objets concernant les zones non agricoles. 

- réseau routier (BD CARTO®) : création d’une zone tampon représentant la 
surface traitée, 

- réseau ferré (BD CARTO®) : création d’une zone tampon représentant la 
surface traitée, 

- zones urbanisées et industrielles : pour ce dernier point qui regroupe les zones 
de bâti dense et dispersé et les zones industrielles, trois sources d’information 
sont disponibles : 

o la carte d’occupation du sol de CORINE Landcover, 

o la cartographie du bâti de la BD CARTO®, 

o les images de télédétection acquises dans le cadre de ce projet. 

Dans un premier temps les données de CORINE Landcover qui sont les mieux définies 
thématiquement seront utilisées. Si les enquêtes montrent un besoin de mise à jour, 
les autres plans d’information seront intégrés, notamment les données de télédétection 
qui doivent permettre une actualisation de cette information. 

� Cartographie de l’occupation du sol 

La carte d’occupation du sol finale (cf. Illustration 41) est le résultat de la combinaison 
du résultat de la classification d’images satellitales en zone agricole et des plans 
d’information concernant les réseaux (routier et ferré) ainsi que de la délimitation des 
zones urbanisées extraites de la carte d’occupation du sol de CORINE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 41 – Synthèse des plans d’informations 
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4.3.2. Méthode pour la caractérisation de l’usage des produits 
phytosanitaires 

� Synthèse documentaire 

Un premier bilan des indicateurs utilisables (Bockstaller et al., 2008) amène à retenir le 
principe de l’indice de fréquence de traitement (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. 

Le mode calcul de l’IFT est (Champeaux 2006): 

Pour une parcelle : Pour chaque traitement réalisé sur une parcelle, la 
quantité normalisée est obtenue en divisant la dose réellement appliquée par 
hectare (DA) par la dose homologuée par hectare (DH) pour le produit 
considéré. Si pour un même couple « culture x produit phytosanitaire », il existe 
plusieurs doses homologuées correspondant à des bioagresseurs différents, on 
retient la dose homologuée minimale. Si la parcelle n’est pas traitée sur la 
totalité de sa surface (cas notamment des herbicides), on tient compte de la 
proportion de la parcelle traitée (PP), ratio de la surface traitée sur la surface 
totale de la parcelle, dans le calcul de la quantité normalisée. 

L’IFT d’une parcelle est alors égal à la somme des quantités normalisées 
définies ci-dessus pour tous les traitements (T) réalisés sur la parcelle, soit : 

 

Pour un ensemble de parcelles : L’IFT pour un ensemble de parcelles est 
égal à la moyenne des IFT des parcelles correspondantes, pondérée par la 
surface de ces parcelles. Ainsi, l’IFT peut être calculé à l’échelle d’une 
exploitation, d’un territoire, d’une région ou de la France pour une culture 
particulière ou un ensemble de cultures. 

� Etat d’avancement de l’enquête « Etat des lieux et évolutions des 
pratiques de traitement phytosanitaires » en domaine non agricole 

Le volet enquête ZNA de la mission a pour objet de fournir un état d’avancement des 
pratiques d’utilisation de produits phytosanitaires chez les usagers « non agricoles » 
en vue de caractériser la pression de pollution sur la nappe de la plaine de l’Ariège. Le 
travail d’enquête a été conduit sur la base d’entretiens semi-directifs, dans un premier 
temps auprès des acteurs associés à l’étude (membres du Comité de pilotage) et plus 
tard auprès d’autres acteurs non directement associés, notamment les collectivités de 
Haute-Garonne. Il reprend également les résultats des enquêtes menées auprès des 
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collectivités par le Pays Portes d’Ariège-Pyrénées sur un premier bilan des pratiques 
(cf. Questionnaire de l’annexe 13). Aussi, à ce stade, le travail ne rend compte que 
partiellement de la situation et doit être affiné. 

� Enquêtes sur les pratiques culturales des agriculteurs 

Une série d’enquêtes quantitatives et qualitatives seront réalisées par un groupe 
d’environ 40 étudiants de l’EI Purpan pendant le module de formation intitulé « Filières 
et Territoires » entre le 26 janvier et le 12 février 2009.  

L’objectif est de recueillir des informations sur l’usage des produits phytosanitaires et si 
possible d’établir un lien avec une typologie des systèmes de production. Ces 
enquêtes sont un complément aux informations déjà recueillies par la Chambre 
d’Agriculture et par l’ADASEA de l’Ariège sur la partie de la zone d’étude située dans la 
zone d’action prioritaire ariégeoise. Les listes d’agriculteurs proposées pour ces 
enquêtes concernent 142 exploitations en Haute-Garonne et 26 en Ariège. 

4.4. CARTOGRAPHIE DE L’OCCUPATION DU SOL 

4.4.1. Classification des images 

� Stratification et échantillonnage 

L’objectif de ce travail étant de réaliser une cartographie cohérente à une échelle 
détaillée, le taux d’échantillonnage appliqué à la principale zone d’intérêt (environ 5% 
pour les strates 11 et 12) est important (Congalton, 1988; Gallego, 1995). Dans les 
autres strates, présentées dans le tableau de l’illustration 42, la densité de 
l’échantillonnage a été réduite. Dans la strate 21, le paysage agricole du Lauragais est 
simple et peut être efficacement décrit avec un échantillonnage à environ 2%. Les 
autres strates présentent une forte proportion de végétation naturelle ou de surfaces 
boisées (Coteaux entre Ariège et Lèze, Montagne au Nord de Mirepoix). Les objectifs 
de l’étude ne nécessitant pas une description détaillée des classes de végétation 
naturelle, un taux d’échantillonnage d’environ 1,5% a été conservé. 

L’échantillonnage principal est construit sur une base de représentativité statistique 
(tirage aléatoire sur une stratification). Il est complété sur le terrain par l’acquisition 
d’information dite « bord de route », où des parcelles accessibles sont renseignées 
pendant les déplacements et intégrées dans la base d’information. Cette information 
ne peut pas être utilisée pour le calcul des statistiques a priori ou des indicateurs de 
qualité. Son principal intérêt est l’amélioration de la définition des classes spectrales 
qui est une étape fondamentale dans le travail de classification. Ici 770 parcelles 
couvrant plus de 2500 ha ont été intégrées principalement dans les strates 11, 12 et 
21.Ce qui élève le taux d’échantillonnage pour l’analyse spectrale, à 6,5%. Cette 
approche permet de prendre en considération des thèmes d’occupation du sol peu 
représentés comme le sorgho ou le soja ou très localisés comme les plans d’eau ou 
les forêts de résineux. 
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Strate Surface 
(ha) 

Surface 
(km²) Description Segments 

enquêtés 

Surface 
enquêtée 

(ha) 

Taux 
d'échantillonnage 

11 31 087,1 310.87 Plaine, centre 
et sud 30 1 432,3 4,6% 

12 8 954,9 89.55 Plaine, nord 10 442,1 4,9% 

21 41 634,3 416.34 Coteaux du 
Lauragais 18 788,6 1,9% 

31 24 016,9 240.17 
Coteaux à 

l'Ouest de la 
plaine 

9 351,2 1,5% 

32 26 304,1 263.04 Coteaux entre 
Ariège et Lèze 8 338,9 1,3% 

41 3 063,9 30.64 Vallée de l'Hers 
vers Mirepoix 1 49,4 1,6% 

42 9 782,5 97.83 
Montagne au 

Nord de 
Mirepoix 

3 107,2 1,1% 

Illustration 42 - Organisation et résultats des enquêtes de terrain 

� Nomenclature 

Une nomenclature à plusieurs niveaux inspirée de la nomenclature de CORINE LC est 
proposée à partir des informations collectées pendant les enquêtes de terrain. Les 
deux premiers niveaux présentent les grands types d’utilisation du sol, ils sont 
cohérents avec la nomenclature CORINE LC et peuvent être utilisés pour stratifier le 
territoire. Le troisième niveau est adapté aux objectifs du projet, il est disponible de 
façon homogène sur toute la zone d’étude.  

Le niveau 3 présente pour les zones agricoles des classes de types de cultures : 
cultures d’hiver (céréales) (code 25), cultures d’hiver (oléo protéagineux) (code 26), 
cultures d’été (code 27). Utilisées par CORINE LC, les classes de cultures pérennes 
(code 22), et de prairies (code 23) ont été conservées. Une classe de sol nu agricole, 
(code 20) a été ajoutée. En zone non agricole, des distinctions sont faites entre : zone 
urbaine, zone industrielle, forêt, végétation naturelle et eau. La nomenclature complète 
est détaillée en annexe 9. L’illustration 43 présente les niveaux les plus détaillés 
utilisés pour la cartographie d’occupation du sol. 

Le quatrième niveau, le plus détaillé, est disponible sur la majeure partie de la zone 
d’étude couverte par les 4 images (38 625 ha, 72% de la zone d’étude). À ce niveau 
les principales cultures sont identifiées, les proportions par strates (pour les deux 
strates de la plaine et les coteaux du Lauragais) sont présentées sur l’illustration 44.  

Les classes non agricoles (ZNA, Sol nu, Forêts) couvrent chacune 5 à 10 % de ces 
strates. Dans la strate 11 (Plaine, centre et sud) le maïs (27%) et les céréales à paille 
(21%) sont les cultures majoritaires, les prairies y sont aussi significativement 
représentées (16%). Dans la strate 12 (Plaine, nord) les céréales à paille (29%) sont la 
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culture majoritaire, le maïs est moins présent (12%), il faut noter une part importante 
de ZNA (13%).  

Les coteaux du Lauragais (strate 21) ont un paysage différent avec une forte présence 
de céréales à paille (36%) et de tournesol (26%) et presque aucune culture de maïs. 

 
Code3 LABEL3 Code4 LABEL4 

11 Zone urbaine 111 Habitat continu 

11 Zone urbaine 112 Habitat discontinu 

12 Zone industrielle et transports 121 Zone industrielle 

12 Zone industrielle et transports 122 Route ou chemin de fer 

13 Zone de chantier 131 Zone de chantier 

14 Zone verte non agricole 140 Zone verte non agricole 

20 Sol nu 201 sol nu (chaume) 

20 Sol nu 202 sol nu travaillé (labouré, hersé) 

20 Sol nu 203 sol nu semé 

22 Vigne 221 vigne 

22 Verger 222 Verger 

23 Prairies 231 Prairie naturelle 

23 Prairies 232 Prairie artificielle 

23 Prairies 233 Luzerne 

23 Prairies 234 Trèfle 

24 Agriculture et végétation naturelle 243 Friches 

25 Culture d'hiver (céréales) 250 Céréales à paille 

25 Culture d'hiver (céréales) 251 Blé 

25 Culture d'hiver (céréales) 252 Blé tendre 

25 Culture d'hiver (céréales) 253 Blé dur 

25 Culture d'hiver (céréales) 254 Orge d'hiver 

25 Culture d'hiver (céréales) 255 Orge de printemps 

25 Culture d'hiver (céréales) 256 Triticale 

25 Culture d'hiver (céréales) 257 Avoine 

26 Culture d'hiver (oléoprotéagineux) 261 Colza 

26 Culture d'hiver (oléoprotéagineux) 262 Fève 

26 Culture d'hiver (oléoprotéagineux) 263 Pois 

27 Culture d'été 270 Maïs 

27 Culture d'été 271 Mais grain 

27 Culture d'été 272 Mais semence 

27 Culture d'été 273 Mais ensilage 

27 Culture d'été 274 Sorgho 

27 Culture d'été 275 Soja 
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Code3 LABEL3 Code4 LABEL4 

27 Culture d'été 276 Tournesol 

28 Culture spéciale 281 CIPAN 

29 autres cultures 299 autres cultures 

31 Forêt 311 Forêt de feuillus 
31 Forêt 312 Forêt de conifères 
31 Forêt 313 Forêt mixte 
51 Eau 511 Cours d'eau 
51 Eau 512 Plans d'eau 
99 Non classé 990 UNCLASSIFIED 
99 donnée absente 999 NODATA 

Illustration 43 -  Nomenclature pour la carte d’occupation du sol 

Des cultures rencontrées ponctuellement pendant les enquêtes de terrain : tabac, 
asperges, chanvre, noisetiers…, ont été regroupées dans la classe 299 : autres 
cultures. C’est une classe trop hétérogène pour être cartographiée par télédétection. 

 

Illustration 44 - Importance relative des principales cultures pour les strates 11 (Plaine, centre et 
sud), 12 (Plaine, nord) et 21 (Coteaux du Lauragais). 

� Définition des classes spectrales 

La majorité des classes identifiées sur le terrain peuvent être caractérisées 
spectralement en utilisant une ou plusieurs des images disponibles. La séparabilité 
relative des classes peut être quantifiée en mesurant les distances séparant chaque 
paire de classe dans l’espace multidimensionnel créé par les images traitées.  

L’illustration 45 montre une représentation graphique des classes rangées et 
regroupées selon leur proximité (Johnson, 1967). L’ordre d’apparition et les valeurs de 
distance permettent d’identifier des groupes de classes de comportement similaire et 
leur séparabilité.  
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Les résultats des différents essais de traitement semblent montrer qu’il existe un seuil 
à la valeur 3 en deçà duquel les classes sont difficilement séparables : 

- un premier groupe est constitué des prairies (233, 232, 231) puis des friches 
(243) qui présentent des signatures proches, 

- les cultures d’hiver forment le groupe suivant, séparés par des distances de 
plus de 3.5 : colza (261), céréales à paille (250) et pois (263), les différentes 
céréales à paille (blé tendre, blé dur, orge, avoine) ont été regroupées, 

- les trois classes suivantes forêt de conifères (312), forêt mixte (311) et eau sont 
bien séparables, 

- enfin un dernier groupe inclut les cultures d’été (tournesol (276), soja (275), 
maïs (270) et sorgho (274)) et les zones d’habitat (111), les différentes classes 
du groupe étant séparables. 

 

 

Illustration 45 – indice de séparabilité entre les classes spectrales 

Ces premiers résultats présentent cependant un certain nombre de limites : 

- dans la partie de la zone d’étude (11 723 ha, 22% de la zone) non couverte par 
l’image du mois de juin, il n’y a pas d’information spectrale pour distinguer les 
cultures d’hiver (colza (261), les céréales à paille (250) et les pois (263)). 

- il n’est pas possible de distinguer spectralement les différents types de culture 
de maïs : irrigué/non irrigué ou grain /semence /fourrage. 

- le groupe constitué des prairies (233, 232, 231) et des friches (243) est très 
homogène. La photo-interprétation montre de plus que les coupes et les 
récoltes sont réalisées à des dates très diverses, ajoutant un « bruit » intra-
classe et rendant difficile une interprétation agronomique. Ces classes ont 
cependant été conservées car il pourrait exister un gradient d’intensification 
décroissante dans la série prairie artificielle -> prairie naturelle -> friche. Les 
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enquêtes sur les pratiques agricoles devront apporter des précisions sur 
l’interprétation de ces classes. 

- Les classes d’occupation du sol complexe, notamment en zone non agricole 
(zones urbaine et industrielle), sont mal identifiées spectralement. Elles feront 
l’objet d’une analyse spécifique. 

� Indicateur de qualité 

Les résultats exprimés par l’indice de précision cartographique sont bons pour la 
majorité des classes (cf. Illustration 46) avec des valeurs supérieure à 85% pour 11 
classes sur 15. 
 

Code Classe IC  Code Classe IC 
111 Habitat continu 93%  270 Maïs  

231 Prairie naturelle 68%  274 Sorgho  

232 Prairie artificielle 54%  275 Soja  

233 Luzerne 75%  276 Tournesol  

243 Friches 63%  311 arbres feuillus  

250 Céréales à paille 88%  312 arbres conifères  

261 Colza 95%  512 Eau  

263 Pois 98%     

Illustration 46 - Valeurs d’indice de précision cartographique pour les classes d’occupation du 
sol identifiées par classification des images de juin et août 

Les classes présentant les indices de précision cartographique les plus faibles ont déjà 
été identifiées à l’étape de l’analyse spectrale, il s’agit des classes de prairie et de 
friche. La matrice de confusion (cf. Illustration 47) reprend les valeurs d’indices 
cartographiques et montre les recouvrements possibles entre les classes.  

En regroupant les trois classes de prairies il est possible d’obtenir une valeur d’indice 
de précision cartographique de plus de 80%. Il reste des confusions entre d’une part, 
la classe friche (243) et les classes de prairie (23) et d’autre part, entre la classe friche 
(243) et la classe forêt (311). Ceci peut sûrement être expliqué par l’hétérogénéité des 
parcelles de référence pour les classes de friche (243) et de forêt (311). 

Le bon indice cartographique de la classe urbain dense (111) est à interpréter avec 
prudence. En effet cette classe ne permet de cartographier que les surfaces d’habitat 
continu qui ne sont pas représentatives des zones non agricoles. 

Un certain nombre de situations atypiques et peu représentées ont été identifiées. 
Elles ne sont pas inclues dans la carte d’occupation du sol. Il s’agit principalement de 
parcelles où deux cultures différentes sont présentes en 2008 (succession prairie 
/culture d’été ; semis de cultures piège à nitrate pendant les intercultures…). 
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 value 
111 

value 
23 

value 
243 

value 
250 

value 
261 

value 
263 

value 
270 

value 
274 

value 
275 

value 
276 

value 
311 

value 
312 

value 
510 

111 92,8% 0,6% 4,7% 0,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,5% 0,0% 0,0% 1,2% 
23 0,4% 82,5% 9,5% 4,0% 1,0% 0,1% 0,1% 0,0% 0,4% 0,5% 1,6% 0,0% 0,0% 
243 0,6% 20,0% 63,2% 2,5% 0,0% 0,1% 0,2% 0,0% 0,0% 1,2% 12,0% 0,0% 0,3% 
250 0,3% 6,7% 1,8% 87,6% 2,7% 0,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,4% 0,2% 0,0% 0,0% 
261 0,1% 1,4% 0,1% 2,4% 95,1% 0,3% 0,1% 0,0% 0,0% 0,4% 0,0% 0,0% 0,0% 

263 0,6% 0,0% 0,0% 0,4% 0,9% 98,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
270 0,0% 1,1% 0,3% 0,0% 0,1% 0,0% 94,9% 0,1% 1,1% 2,3% 0,0% 0,0% 0,0% 
274 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 98,8% 0,0% 1,3% 0,0% 0,0% 0,0% 
275 0,7% 0,6% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 3,6% 0,0% 90,5% 4,6% 0,0% 0,0% 0,0% 
276 0,8% 1,8% 1,2% 0,5% 0,0% 0,0% 0,9% 0,0% 0,3% 94,3% 0,2% 0,0% 0,0% 
311 0,1% 3,7% 5,6% 0,8% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 1,2% 88,0% 0,1% 0,4% 

312 0,0% 0,2% 0,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,8% 97,3% 0,2% 
510 3,3% 0,8% 0,6% 0,2% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,1% 1,0% 0,0% 94,0% 

Illustration 47 - Matrice de confusion 

4.4.2. Base de données SIG 

En zone non agricole, trois plans d’informations ont été traités pour spatialiser la 
pression de pollution potentielle : 

- Le réseau routier : le classement en routes nationales, départementales et 
autoroutes permet de faire un lien avec des typologies de traitement des 
bordures, 

Sur le département de l’Ariège, où les données sont disponibles, environ 17 km 
d’autoroute, 46 km de route nationale et 273 km de route départementale sont 
comptabilisés. En comptant une surface potentiellement traitée de 2 m de 
chaque côté des routes on obtient une surface potentiellement traitée de 135 
ha pour la partie de la plaine localisée dans le département de l’Ariège. 

- Le réseau ferré : la ligne qui transverse la zone d’étude mesure environ 70 km 
de long. La largeur moyenne traitée est de l’ordre de 8,7 m, soit une surface 
traitée d’environ 61 ha, 

- Les zones urbanisées : trois sources d’information sont disponibles : 

o la carte d’occupation du sol de CORINE Landcover : ce document 
correspond bien aux besoins de caractérisation de l’occupation du sol. 
Cependant son échelle est moins détaillée que celle définie pour cette 
étude. De plus, il a été réalisé à partir d’images satellitales acquises en 
1998 et 1999 alors que la croissance démographique de la zone a été 
très importante de cette période à nos jours, 
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o la cartographie du bâti de la BD CARTO® : L’échelle de cette 
information est ici compatible avec les besoins du projet. Cependant, 
seuls les bâtiments sont cartographiés dans ce document alors que ce 
sont les surfaces urbaines associées à ce bâti qui doivent être 
caractérisées, 

o les images de télédétection acquises dans le cadre de ce projet pour 
cartographier les zones urbanisées.  

Pour la première version de la carte d’occupation du sol, la cartographie de CORINE 
LC a été utilisée pour délimiter les zones urbaines. Les zones urbaines et industrielles 
couvrent une surface d’environ 6500 ha pour l’ensemble de la zone d’étude. Une fois 
les enquêtes de caractérisation de l’usage des pesticides dans les ZNA complétées, 
une mise à jour sera faite à partir des images à haute résolution spatiale disponibles. 

(Au moment de la rédaction de ce document la BD CARTO n’est disponible que sur le 
département de l’Ariège, la cartographie de l’ensemble de la zone d’étude sera 
complétée dès que les données de la Haute-Garonne seront disponibles.) 

4.4.3. Carte d’occupation du sol – Version 01 

Les extraits de la carte d’occupation du sol présentés sur l’illustration 48 représentent 
les principaux paysages de la zone d’étude. Les strates proposées initialement restent 
des unités pertinentes pour comprendre l’organisation de l’occupation du sol. Une 
version complète de cette carte est également proposée (cf. Illustration 49). 

Dans la partie de la plaine située entre l’Hers Vif et l’Ariège, un gradient du nord vers le 
sud est observé pouvant être mis en relation avec différents types de sol et le relief : 

- au Nord : les céréales à paille (blé) sont très présentes, les cultures d’été sont 
le tournesol et le maïs (qui n’est pas dominant ici). Il n’y a pas de prairie, 

- au centre : la culture de maïs est largement dominante, de nombreux pivots 
sont observés, indicateurs de système d’irrigation, 

- au Sud : la culture de maïs est encore très présente mais une part importante 
de l’espace est couverte par des prairies, 

- la vallée de l’Hers est peu étendue mais caractérisée par une présence 
majoritaire de cultures et peu de prairie. 

Sur les hauteurs de la plaine, des paysages contrastés encadrent la zone d’étude : 

- au Nord-Est, dans les coteaux du Lauragais : le blé et le tournesol dominent, on 
y trouve aussi un peu de colza et de forêt. Il n’y a pas de prairie, 

- à l’Ouest, sur les coteaux de la rive gauche de l’Ariège : une majorité de forêt et 
d’herbe est observée, quelques cultures sont présentes en fond de vallée, 

- au Sud, dans la montagne au nord de Mirepoix : tout l’espace est couvert de 
forêt et de prairie. Il n’y a pas de culture. 
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Limite zone d'étude

CORINE Landcover 2000

Classification juin-août 2008

111: urbain

231: prairie nat.

232: prairie artif.

233: luzerne

243: friche

250: céréales à paille

261: colza

263: pois

270: maïs

274: sorgho

275: soja

276: tournesol

311: arbres feuillus

312: arbres conifères

510: eau

rejet
>=2.5%

<2.5%
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Illustration 48 – Extrait de la carte d’occupation du sol de 2008 
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Illustration 49 : Occupation des sols en 2008 sur l’ensemble de la zone d’étude au Sud de 
Auterive 
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4.5. CARACTERISATION DE L’USAGE DES PRODUITS 
PHYTOSANITAIRES 

4.5.1. Synthèse documentaire 

Les tableaux des illustrations 50 et 51 présentent une synthèse des données de 
l’enquête sur les pratiques culturales (Agreste, 2006). Seules 4 cultures sont qualifiées 
par des moyennes régionales à partir d’au moins 30 parcelles enquêtées, les données 
pour le colza ne sont disponibles qu’au niveau national. 

Une majorité des surfaces enquêtées (plus de 90%) reçoivent au moins un traitement. 
Cela est aussi vrai pour les herbicides (plus de 89%). Par contre, les fongicides sont 
peu ou pas utilisés sur le maïs et le tournesol. Les insecticides sont moins 
systématiquement employés (avec un maximum de 54% des surfaces pour le maïs). 

Sur l’ensemble des traitements phytosanitaires, les cultures d’hiver (colza et blés) ont 
une pression de traitement légèrement plus forte (nombre de traitement et de 
passages) que les cultures d’été (maïs et tournesol). Ce rapport est inversé en prenant 
uniquement en compte les traitements herbicides. 

Il est difficile de tirer des conclusions pour le colza. Les moyennes nationales 
masquent une grande hétérogénéité en fonction des régions. Une hypothèse serait de 
considérer un fonctionnement analogue aux céréales à paille avec une pression 
supérieure aux blés. 
 
� � Produits phytosanitaires Traitements herbicides 

Culture Région 

Part surface 
ayant reçu au 

moins 1 
produit (%) 

Nombre 
moyen de 

traitements*  
(parcelles 
traitées) 

Nombre 
moyen de 
passages  
(parcelles 
traitées) 

Part des  
surfaces  

ayant reçu  
au moins un 

herbicide 
(%) 

Nombre 
moyen de 

traitements*  
herbicides 
appliqués 
(parcelles  

désherbées) 

Nombre 
moyen 

passages 
avec au moins 

un 
herbicide 
(parcelles  

désherbées) 

Midi-Pyrénées 93 3,36 2,9 89 1,51 1,27 
Blé tendre 

France 99 6,31 4,65 98 2,24 1,56 

Midi-Pyrénées 100 4,4 3,6 100 1,7 1,4 
Blé dur 

France 92 4,1 3,3 89 1,7 1,4 

Midi-Pyrénées nd nd nd nd nd nd 
Colza 

France 100 7,33 6,67 99 2,36 2,14 

Midi-Pyrénées 100 3,35 2,37 99 2,25 1,52 
Maïs grain 

France 99 3,25 2,18 99 2,7 1,69 

Midi-Pyrénées 97 2,99 2,48 96 2,02 1,6 
Tournesol 

France 98 2,81 2,38 97 2,12 1,76 

Illustration 50 - Traitements phytosanitaires et traitements herbicides appliqués aux cultures 
d’intérêt en région Midi-Pyrénées et moyenne nationale (Agreste 2006).(* un traitement désigne 
l'usage d'un produit commercial. Un même produit appliqué sur n passages est compté n fois.) 
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  Traitements fongicides Traitements insecticides 

Culture Région 

Part des 
surfaces ayant 

reçu  
au moins 1  
fongicide 

(%) 

Nombre 
moyen de 

traitements* 
fongicides 
(parcelles 

traitées avec 
au moins un 
fongicide) 

Nombre 
moyen de 
passages 

avec au moins 
un  

fongicide 
(parcelles 

traitées avec 
au moins un 
fongicide) 

Part surface  
ayant reçu  
au moins 1  
insecticide 

(%) 

Nombre 
moyen de 

traitements* 
insecticides 
(parcelles 

traitées avec 
au moins un 
insecticide) 

Nombre 
moyen de 
passages  

insecticides 
(parcelles 

traitées avec 
au moins un 
insecticide) 

Midi-Pyrénées 81 1,62 1,4 n,d, n,d, n,d, 

Blé tendre France 95 3,01 2,18 26 1,16 1,15 

Midi-Pyrénées 95 2,4 1,8 n,d, n,d, n,d, 

Blé dur France 80 2,3 1,9 13 1,2 1,2 

Midi-Pyrénées nd nd nd nd nd nd 

Colza France 92 1,6 1,42 97 2,84 2,81 

Midi-Pyrénées 0 nd nd 54 1,07 1,06 

Maïs grain France 0 nd nd 41 1,13 1,12 

Midi-Pyrénées 23 n,d, n,d, 21 1 1 

Tournesol France 64 1,04 1,03 20 1,01 1 

Illustration 51 - Traitements fongicides et traitements insecticides appliqués aux cultures 
d’intérêt en région Midi-Pyrénées et moyenne nationale (Agreste, 2006) 

Le tableau de l’illustration 52 fournit un comparatif de valeurs d’indicateurs de pression 
de pollution par produits phytosanitaires en provenance de sources différentes 
(Balestrat, 2006; MAP 2008; Vernier et al. 2006) mais faisant toutes référence à la 
méthode de l’IFT (Pingault, 2007). 

Les différentes sources ne sont pas directement compatibles, l’analyse du tableau 
permet cependant de proposer un cadre qui pourra être utile pour l’analyse des 
résultats d’enquêtes : 

- les valeurs les plus fortes de pression polluante sont obtenues pour les cultures 
pérennes (vigne et verger). Cependant ces cultures sont négligeables sur notre 
zone d’étude, 

- les espaces enherbés (prairies, jachères, friches) représentent une pression 
nulle, 

- Parmi les cultures d’hiver, le colza semble présenter la pression la plus 
importante. Elle est du même ordre que celle exercée par les cultures d’été 
(maïs et tournesol), 

- En Midi-Pyrénées, les données de l’IFT montrent une pression plus forte pour 
le blé dur que pour le blé tendre, 

- Les trois sources présentées diffèrent sur les pressions relatives des différentes 
cultures d’été (maïs, tournesol, soja et sorgho), 

- Le positionnement relatif des cultures d’été et d’hiver n’est pas homogène. 
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Des informations disponibles sur la zone d’étude (l'Ariège 2007) annoncent une 
pression croissante pour la série : céréales à paille, maïs, maïs semence. Ce qui est 
cohérent avec les valeurs d’IFT Herbicide sur Midi-Pyrénées et les résultats de 
l’enquête pratiques culturales sur les traitements herbicides. Ces premiers éléments 
devront être intégrés dans les analyses à venir notamment pour rechercher des avis 
d’expert destinés à ajuster localement ces données. 
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Illustration 52 - Tableau comparatif des indicateurs de pression de pollution par les produits 
phytosanitaires (Balestrat, 2006; MAP, 2008; Vernier et al., 2006). 

4.5.2. Etat d’avancement de l’enquête « Etat des lieux et évolution des 
pratiques de traitement phytosanitaire » en domaine non agricole  

L’état des lieux présenté est ciblé sur les collectivités et les autres organismes chargés 
de l’entretien de la voirie et du réseau ferré (SNCF). Il permet d’avoir un premier 
aperçu des conditions d’utilisation, des contraintes et des limites dans l’usage des 
produits phytosanitaires mais aussi de souligner une évolution notable des pratiques.  
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Plusieurs raisons expliquent cette évolution. Il s’agit principalement de la 
réglementation de plus en plus contraignante et des dangers sur le plan de la santé 
publique incitant à davantage de responsabilité des acteurs dans la mise en place 
d’actions ou de politiques en faveur d’une amélioration dans la gestion des produits 
phytosanitaires.  

Cependant, le degré de prise de conscience est variable selon les cas. Certaines 
collectivités n’ont pas engagé de véritable politique en matière de réduction des 
phytosanitaires, à l’instar du Conseil Général de Haute-Garonne ou de nombreuses 
communes de petite taille encore peu sensibilisées et/ou démunies face au problème 
(hormis celles comprises dans le PAT). Pour certaines structures, des données fiables 
et quantifiées ont pu être obtenues (qui restent toutefois à affiner), pour d’autres, la 
donnée n’existe pas, ce qui va probablement conduire à des estimations basées sur 
des moyennes (volumes, surfaces…). 

� Service de la maîtrise de la végétation de la SNCF 

Le traitement chimique des voies est assuré pour maintenir la sécurité des circulations 
(stabilité des voies et signalisation), l’accessibilité aux secours et la conservation de 
l’infrastructure ferroviaire. La voie, la piste, les bandes de proximité, les abords et 
certaines zones sensibles au risque d’incendie font l’objet d’un désherbage chimique 
ou d’opérations mécaniques de maîtrise de la végétation. L’activité de désherbage 
consiste à : 

- recenser les zones (diagnostic de la végétation, identification des adventices 
les plus présentes…), 

- déterminer un traitement adapté, 

- rechercher les produits adéquats, 

- adapter la logistique du train désherbeur à l’environnement et à la circulation 
(programmation du parcours), 

- suivre et évaluer les interventions (traçabilité). 

Aux abords des voies, le service procède à un débroussaillage mécanique des ligneux 
et des dicotylédones afin de créer un parterre de graminées (tenue du terrain, limitation 
du ruissellement des produits) et sur les Zones Non Traitées (ZNT). Puis, entre 6 et 18 
mois plus tard, ils effectuent un débroussaillage chimique de la zone essartée (les 
jeunes pousses sont sorties et pas encore suffisamment robustes et ligneuses pour 
résister au débroussaillage chimique).   

Caractéristiques de la ligne SNCF Toulouse-La Tour de Carol (voie unique entre 
Pinsaguel et St-Jean de Verges) 

o longueur de voies : 70 km, 

o largeur moyenne : 8,7 m, 

o le traitement est pratiqué par « train-désherbeur » et camion équipé (cours de 
gares, certains chemins d’accès), 
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o période : mars à juin et septembre à octobre, 

o identification des zones sensibles non traitées : captages AEP, cours d’eau, 
piscicultures, Arrêté Préfectoral de protection de Biotope (APB), abords de 
ponts ... 

o calendrier de traitement divisé en 3 périodes : 

- 1er mars au 15 avril : traitement mixte à action dominante préventive 
(résiduaire de pré ou post-levée) et curative (foliaire systémique), 

- 16 avril au 31 mai : traitement mixte à action préventive et curative, 
utilisation d’un foliaire (en base) avec plus ou moins de rémanent (en 
fonction des conditions climatiques : temps froid � racinaire résiduaire / 
temps chaud � on reste sur un foliaire), 

- 1er juin à début juillet : traitement curatif seul, application d’un foliaire 
pur, 

- possibilité de rattrapage du programme en septembre. 

Chaque année, le circuit de traitement (prévu sur l’ensemble de la région Midi-
Pyrénées) commence à un endroit différent de façon à éviter que chaque zone ne 
reçoive pas toujours les mêmes molécules et il est de rigueur d’adapter au mieux les 
modes d'action des herbicides à la végétation en place et/ou à venir. 

Évolution des pratiques  

Le bilan des pratiques de traitement des voies ferrées à la SNCF fait apparaître une 
évolution sensible mais récente (depuis 2007) en faveur d’une amélioration des 
pratiques d’utilisation des produits phytosanitaires. Cette situation est due à plusieurs 
facteurs :  

- des améliorations techniques liées aux produits (ajout d’adjuvant au foliaire 
systémique utilisé, donc une plus grande efficacité dans le traitement et une 
réduction des doses) qui participent à réduire les pollutions diffuses, à la 
modernisation des trains désherbeurs … 

- des améliorations liées au facteur humain : formation annuelle des agents 
applicateurs (conformément à la réglementation), choix des herbicides les plus 
adaptés aux spécificités de sa région,  

- des améliorations dans l’application du traitement (dosages inférieurs aux 
dosages homologués sur voies neuves, récemment renouvelées ou peu 
infestées, coupure de l'épandage prés des cours d'eau, zones particulières, ..., 
respect des conditions climatiques, traçabilité automatisée par impression d'un 
ticket (distance, surface, quantités d'eau et de produit)), 

- des améliorations liées à la cartographie et au suivi des zones traitées (SIG en 
cours de déploiement courant 2009, dans le cadre du Plan Interministériel de 
Réduction des Risques liés aux Pesticides 2006-2009). 
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Cependant, « il est difficile voire impossible de ne plus employer de phytosanitaires à 
ce jour »: il n’existe pas de moyen palliatif ni de technique alternative dans la mesure 
où l’objectif recherché est le « zéro végétation ». 

Résultats 2008 sur la totalité du tronçon (cf. annexe 11) 

Les résultats obtenus en 2008 sont issus des données (distance, surface et quantité 
de produit) correspondantes au traitement par désherbage chimique des voies (voies 
principales, voies de services et abords des gares) pratiquées par le service Maintien 
végétation en 2008, à partir du train désherbeur en activité sur la ligne Toulouse - La 
Tour de Carol (entre la gare de Pinsaguel et celle de St-Jean de Verges).  

Au final, une fois affecté le volume de produit utilisé3 à l’hectare par la surface totale de 
voies, le volume total épandu de chaque matière active est obtenu pour les 61 ha 
traités (Voir détails dans annexe «  tableau récapitulatif »). 

o Glyphosate  � 61 ha x 1,750 kg/ha = 106, 75 kg (1750 g/ha) 

o Diflufénicanil  � 61 ha x 0,280 kg/ha = 17,08 Kg (280 g/ha) 

� Service de coordination du pôle technique (Voirie) du Conseil 
Général de l’Ariège (CG09) 

Le service utilise des désherbants chimiques en complément du traitement mécanique 
de la voirie (glissières de sécurité, pieds de panneaux, accotements). Considérant la 
réglementation au niveau européen et au niveau national de plus en plus exigeante et 
la nécessité de réduire l’impact des pesticides sur l’environnement, la DDE de l’Ariège 
a, dès 2005, souhaité mettre en place des pratiques plus adaptées. Ceci s’inscrit dans 
un contexte d’amélioration de la part d’autres collectivités qui ont déjà adopté une 
démarche similaire comme le Conseil Général de l’Isère, le Grand Lyon, la ville de 
Rennes.  

La démarche a entraîné une remise en cause et un changement d’état d’esprit : 
« l’herbe sera présente mais maîtrisée par des aménagements ou des techniques 
alternatives, pour garantir la sécurité des déplacements et des infrastructures ». 

Historique  

- depuis 2005, un groupe de travail à la DDE 09 est chargé de la politique 
phytosanitaire, 

- Juin-Juillet 2005 : réalisation d’une enquête sur le recensement des pratiques 
en centres d’exploitation menée sur les subdivisions  (17 centres sur 19 ont 
répondu), 

                                                

3 Sources : Service Infrastructures de la SNCF Toulouse - JM LACROIX / DPX Environnement 
Métrologie 
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- un marché centralisé d’acquisition de produits phytosanitaires : fournisseurs 
certifiés, produits AMM, choix de produits moins toxiques, ajout de produit anti-
dérive et limitation d’emploi de glyphosate,  

- des prescriptions de traitement claires et strictes, traçabilité des interventions… 

- une protection des agents applicateurs (équipement de protection individuel),  

- un matériel de dosage de traitement « Dosatron »,  

- une protection des salariés et une formation régulière (session annuelle de 
formation spécifique traitement phytosanitaire d’un jour /an),  

- le stockage des produits et la gestion des emballages (parc départemental),  

- une politique de communication et d’information auprès des mairies et des 
particuliers, un affichage de la politique de réduction d’emploi,  

- une veille réglementaire et des expérimentations de techniques alternatives : 
fauchage mécanique sous glissières, paillage sous glissières avec broyats, 
itinéraire « zéro traitement », plantation de végétation basses sous glissières 

Deux familles de traitement sont à distinguer : 

- le traitement des glissières, supports de signalisation : à traiter avec un 
désherbant foliaire selon le principe de ne traiter uniquement la végétation vue, 
ne faire que du traitement curatif. « Contrôle de la végétation, plutôt 
qu’éradication » 

- le traitement des abords d’ouvrages d’art et murs de soutènement : à traiter 
avec un débroussaillant pour lutter contre les semi-ligneux (ronces, repousses 
d’acacia, …) et maintenir les graminées, contre l’érosion des talus. 

Le rôle de tampon et de filtre des accotements végétalisés est mis en avant. Dans ce 
cadre, le principe est de maintenir le principe de marché de fournitures géré par le 
Parc, mais modification de l’appel d’offres par réduction du nombre de lots de 5 à 3, 
abandon des lots semi-aqua et désherbant total et conservation des lots 1/ foliaire, 2/ 
débroussaillant, 3/ adjuvant anti-dérive (surfactant végétal jouant sur la taille des 
gouttelettes pour éviter le ruissellement de la solution). 

L’objectif a été de mettre en place un ratio de produit/surface à ne pas dépasser et de 
réduire le volume utilisé dès 2006 (-35 %) et en 2007 (-35 %) sur l’ensemble du réseau 
départemental traité (excluant les secteurs de montagne au-delà de 1000 m d’altitude). 

Propositions envisagées à moyen terme 

La  forte réduction d’emploi des herbicides a généré un changement des pratiques qui 
induit une évolution des mentalités et un accompagnement de formation et 
d’information. (cf. annexe 12) : 

- protection des ressources en eau (ruisseaux, mares, nappes, …) 
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- poursuite de l’objectif de formation des personnels pour les sensibiliser et 
obtenir leur adhésion. 

- intégration à la conception des projets du souci de réduction d’emploi par des 
aménagements adaptés,  

- poursuite du traitement ou suppression des obstacles en place,  

- développement des techniques alternatives,  

- réflexion sur les techniques et les pratiques de fauchage (secteurs, dates, 
expérimentations), 

- évaluation de l’incidence de l’abandon des herbicides sur l’organisation du 
travail (moyens et coûts) sur la sécurité routière et sur la pérennité de 
l’infrastructure. 

Résultats 

Depuis le lancement de cette politique de réduction des phytosanitaires au CG09, soit 
dès le début 2006, les résultats peuvent s’apprécier à titres qualitatif et quantitatif. 

Du point de vue qualitatif, la politique engagée a permis l’appropriation d’un autre 
raisonnement sur la problématique du traitement de la voirie autant chez les élus que 
dans les équipes techniques : « l’enjeu est aujourd’hui de faire autrement », « faire 
moins et procéder aux meilleurs choix ».  

Les améliorations portent sur  la réduction des volumes de pesticides utilisés, 
l’adoption de pratiques permettant de maîtriser la présence d’herbe par des 
aménagements ou des techniques alternatives. De ce point de vue, la direction de 
l’entretien souhaite agir dès la conception des aménagements avec les concepteurs 
des projets routiers (service Bureau d’étude) pour traduire ces nouvelles attentes au 
niveau de l’étude (cahier des charges, emprise foncière…). L’ensemble du personnel 
(responsables de l’entretien du réseau et des agents applicateurs) suit une journée 
annuelle de formation qui permet d’actualiser les connaissances, d’affiner les 
techniques alternatives, de procéder à des expériences et faire profiter des retours 
d’expériences …  

Progressivement l’objectif affiché de « passer d’une lecture esthétique de la route à 
une lecture de sécurité de la route » s’inscrit dans les faits. De même, sur le plan des 
achats de produits, la procédure est centralisée et encadrée par le Parc Départemental 
(choix des produits, prix, efficacité, gestion des emballages…) dans le respect des 
modalités autorisées par le décret 2004. 

Du point de vue quantitatif, les résultats sont au-delà des objectifs annoncés puisque 
les volumes ont été réduits de 80 %, soit 200 litres de produit (Glyphosate utilisé à la 
dose homologuée, soit 360g/ha) depuis 2006 au lieu de 1500 à 1800l sur l’ensemble 
du réseau départemental traité.  

Pour le périmètre d’étude ariègeois (PAT) : utilisation environ 25 l sur les 250 km de 
voirie départementale en 2007  (idem pour 2008). Au final, le sujet des phytosanitaires 
dans l’entretien de la voirie fait l’objet d’une politique particulière dans le département 
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de l’Ariège. Cette situation est différente dans le département voisin de la Haute-
Garonne. 

� Direction de la voirie et des infrastructures (DVI) du Conseil Général de 
Haute-Garonne (CG31) 

En Haute-Garonne, si les services de la voirie du CG 31 portent, depuis 2004-2005, 
des réflexions sur la nécessité de réduire l’usage des produits phytosanitaires pour les 
opérations d’entretien des routes et accotements, nous constatons l’absence de 
décisions marquant l’engagement de la collectivité dans ce domaine d’intervention. On 
note néanmoins qu’un recensement des espèces protégées a eu lieu par le 
Conservatoire Botanique Pyrénéen ce qui a abouti à une validation politique en faveur 
d’une évolution nécessaire des pratiques d’utilisation des pesticides sur la voirie, d’où 
des préconisations en matière d’adaptation des pratiques de fauchage et de curage 
des fossés et une interdiction des traitements chimiques sur les zones protégées. Les 
techniques préventives et alternatives sont mises en pratique et révèlent les prémices 
d’une gestion différenciée de « l’espace voirie » et des accotements (recours au rotofil, 
plantations basses sous glissières) mais restent ponctuelles, « peu portées par  les 
politiques » et donc soumises au bon vouloir des agents. 

Organisation territoriale  

La DVI est organisée en 9 secteurs routiers pour le département et chaque pôle routier 
gère 2 à 3 centres d’exploitations (pour chaque canton en zone rurale correspond un 
centre d’exploitation).  

Dans le périmètre de la zone d’étude, il s’agit des secteurs routiers de Muret et 
d’Auterive, chacun d’eux étant divisés en 2 services : Aménagement du réseau (petits 
travaux neufs) et Exploitation du réseau (entretien courant).  

Pour chaque centre d’exploitation (service utilisateur de phytosanitaires), l’organisation 
du travail est généralement répartie entre le contrôleur de travaux, (responsable du 
pôle routier), l’agent de maîtrise et les agents de travaux (agent applicateur) mais peut 
différer selon le centre d’exploitation comme le confirme les données chiffrées 
recueillies : un tableau récapitulatif complet de l’utilisation des produits phytosanitaires 
(Centre de Muret) détaillant le produit, les molécules, le type d’action, la zone de 
traitement, le dosage à l’ha, la surface traitée et la consommation alors que le Centre 
d’Auterive ne fait mention dans son « Chantier Désherbage » que du produit, du 
volume, des dates et de la zone traitée…  

A ce stade, les données à notre disposition ne permettent pas de caractériser la 
pression polluante ni les tendances d’évolution des pratiques. Aussi, de manière à 
préciser les conditions d’utilisation (pratiques, évolution, quantités de produits utilisés) 
et les surfaces à rapporter à notre périmètre, des entretiens avec les responsables de 
ces centres d’exploitation sont nécessaires. 
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� Collectivités locales du Pays des Portes d’Ariège-Pyrénées (PPAP) 

Dans le cadre du Plan d’Action Territorial, le PPAP a pris en charge l’ « Etat des lieux 
des pratiques  phytosanitaires des collectivités locales membres du Pays » en 2007. 
Ce travail s’inscrit dans une logique départementale, celle du « Groupe Départemental 
Phytosanitaires » qui a défini une « zone d’action prioritaire » (14 communes le long de 
l’Ariège et l’Hers vif) sur laquelle seront portées les actions de type animation, études, 
investissements matériels… A noter qu’il s’inscrit aussi dans un contexte où des 
collectivités se sont engagées dans un Agenda 21 local pour appliquer les principes 
d’action du développement durable, comme le CG09, le PPAP ou encore la Commune 
de Pamiers. L’Agenda 21 peut constituer un accélérateur dans la prise de conscience 
et l’engagement dans un programme d’actions en faveur d’une réduction de l’usage 
des phytosanitaires. 

Dans un premier temps, le travail a consisté à établir un bilan des pratiques 
phytosanitaires basé à partir d’une enquête par questionnaire présenté en annexe 13 
(élaboré par le groupe départemental sur une base de travail du GRAMIP). 

A partir des principaux résultats qualitatifs obtenus, les résultats d’enquête peuvent 
être résumés de la façon suivante (extraits du rapport « Etat des lieux des pratiques  
phytosanitaires des collectivités locales membres du Pays ») : 

Pour les élus : 

- 2/3 des communes du pays compte un seul agent technique communal 
(souvent à mi-temps), 

- seule, la commune de Pamiers a engagé un Plan de Desherbage Communal, 

- les budgets Espaces verts sont limités (1 à 2% du budget total), 

- la possibilité d’investissement dans du matériel/produit performant est 
compliquée, 

- l’implication des élus locaux se porte sur les choix techniques (méthodes, 
produits) et l’application dans certains cas (faute d’agent). 

Pour les agents techniques : 

- des tâches polyvalentes, donc manque de sensibilisation à l’égard des 
phytosanitaires, 

- de manière générale, 1 seul agent applicateur par commune, 

- la sensibilité aux risques environnementaux est assez forte, à un degré 
moindre pour les risques sanitaires. 

Aspect réglementaire 

- les traitements phytosanitaires ne sont pas enregistrés sur des cahiers, 

- la réglementation relative à la désignation d’ACMO est encore peu connue, 
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- ZNT inconnue. 

Produits et pratiques phytosanitaires 

- la commande se fait quand cela est nécessaire, 

- pas d’achat groupé et intérêt partagé pour cela, 

- le critère n°1 du produit est l’efficacité loin devant le risque environnemental ou 
la sélectivité du produit, 

- la motivation première est  l’esthétique, 

- insuffisance dans la prise en compte des conditions météorologiques en 
préalable au traitement, 

- pas d’achat hors de la France et AMM méconnue, 

- les traitements sont pour la plupart réalisés en interne, 

- un large éventail de produits est utilisé par les agents (14 produits ont été 
recensés) : 

o produit le plus utilisé : le Round Up (matière active la plus récurrente : 
Glyphosate 360) 

o la plupart des communes n’utilisent qu’un produit pour tous les types de 
surfaces 

o la dose moyenne : 1 à 2% de produit phytosanitaire rapporté au volume 
d’eau 

o 3 produits sont encore utilisés alors qu’ils ont été retirés du marché 
(Round Up Biovert, Base Abords, Galaxy) 

- les traitements chimiques sont quasi-exclusifs alors que les pratiques 
alternatives (rotofil, tondeuse et girobroyeur) sont peu relevées par les agents 
(raisons : moyens financiers, manque de temps, de compétence, ou 
d’information) 

- les estimations de la quantité de bouillie sont réalisées par habitude et 
expérience et non par des mesures effectives 

Types de zones  

- les zones à risques ne sont pas répertoriées (pas de cartographie)  

- la prise en compte des zones à risques (sous le bon sens) se fait par traitement 
différencié 

- les caractéristiques des traitements :  

o sur les cimetières et voiries : en majorité 2 traitements par an (printemps 
+ été et/ou automne),  

o dans les espaces verts : + de 50% subissent 3 traitements ou plus 

o sur les terrains de sports, entre 2 et 4 traitements 
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o sur les fossés et accotements : traitement mécanique 

Au-delà de ces éléments qualitatifs, le bilan ne permet pas à ce jour de quantifier 
correctement les dosages et volumes utilisés et appelle des précisions lors d’entretiens 
supplémentaires. 

Le travail réalisé en Ariège va pouvoir servir à préparer l’enquête auprès des 
collectivités de Haute-Garonne : écueils à éviter, utilisation du même questionnaire 
(adapté au besoin après entretien avec les membres du Groupe départemental) et 
appui des agents de collectivités. 

4.5.3. Poursuite du travail d’enquête 

Les organismes et personnes restant à enquêter pour finaliser le travail sont les 
suivants : 

- les responsables des secteurs d’exploitation de Muret et d’Auterive 
(Conseil Général de Haute-Garonne) chargés de coordonner la gestion des 
travaux et le traitement phytosanitaire des voies et le responsable du Parc 
routier départemental (politique d’achat de produit, de gestion des 
emballages) l’objectif étant d’affiner les premiers éléments de contexte et 
d’évolution des pratiques, abordés lors de l’entretien avec le responsable de la 
Direction Voirie et Infrastructures du CG 31, 

- la Société des Autoroutes du Sud de la France (ASF) : à ce jour, la 
personne contactée en charge de l’entretien de la voirie autoroutière de l’A66. 
Aussi, il est prévu de joindre le responsable d’ASF Toulouse, 

- les collectivités de la partie haut-garonnaise du périmètre (communes et 
communautés de communes) : une enquête est en préparation (questionnaire 
à l’attention des agents communaux et courrier d’accompagnement aux élus) 
pour évaluer les pratiques actuelles de gestion des produits phytosanitaires sur 
le territoire communal (voirie, espaces publics, cimetière, terrains de sports…), 

- les particuliers : considérant qu’il n’est pas envisageable de procéder à une 
enquête auprès des particuliers dans cette étude, il est prévu d’aborder ces 
pratiques de désherbage sous l’angle quantitatif en se rapprochant des travaux 
qui ont pu être menés sur le sujet. A ce titre et au-delà des quelques références 
bibliographiques existantes sur le sujet, un entretien est envisagé auprès de 
l’auteur d’une recherche (fin de thèse) sur « les pratiques phytosanitaires chez 
les particuliers en Midi-Pyrénées » dans le cadre du programme de Recherche 
« Evaluation et réduction des risques liés à l’utilisation des pesticides » du 
Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable (J. Barrault / CERTOP 
Toulouse). Ce travail pourrait permettre d’apporter des éléments 
d’enseignement quant à l’élaboration d’une méthode de quantification (volumes 
utilisés, surfaces traitées…)  des pratiques de jardinage chez les particuliers. Il 
sera couplé aux éléments fournis par les jardineries du secteur d’étude de 
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manière à apprécier les principaux produits et volumes utilisés par les 
particuliers. 

Dans la prochaine phase de travail, il est envisagé de quantifier les surfaces traitées 
en distinguant à l’échelle communale les différentes zones urbaines traitées en 
fonction de la destination des flux : les surfaces d’infiltration (terrain de sport, 
cimetière…) conduisant les flux à travers le sol puis vers la nappe phréatique et les 
surfaces de ruissellement (voirie avec trottoir, accotement…) qui, en règle générale 
conduisent les flux vers le réseau d’eaux superficielles. 

4.6. SYNTHESE DU TRAVAIL REALISE ET A VENIR 

La première version de la carte d’occupation du sol présente des informations de 
bonne qualité sur la majeure partie du territoire d’étude (72% de la zone de plaine 
couverte par les images d’avril et août). La confusion persistant entre les différentes 
classes de formation herbeuse ne semble pas une limite au vu des valeurs 
d’indicateurs de pression de pollution rencontrées dans la littérature.  

Par contre, il pourrait être intéressant d’identifier les différentes catégories de maïs 
(grain, semences, fourrage) ainsi que les cultures de blé tendre et de blé dur. Cette 
information ne semble pas accessible avec les données de télédétection et devra être 
étudiée avec des données complémentaires (enquêtes ou statistiques agricoles).  

En zone non agricole, la BD CARTO doit être acquise en Haute-Garonne pour 
compléter le document actuel. L’interprétation visuelle montre que la définition des 
zones urbanisées devra être mise à jour, surtout dans le Nord de la zone d’étude 
proche de l’agglomération toulousaine. 

La première analyse de la pression polluante montre que la problématique est 
complexe. L’IFT a pour intérêt d’être simple et d’être une référence au niveau national. 
Il devra être complété par d’autres types d’indicateurs adaptés à l’échelle de travail et 
au contexte local.  

Les références rencontrées dans la littérature posent un cadre à notre analyse mais un 
retour sur les données locales et une validation par des experts seront nécessaires. 
Cela est en partie effectué pour la ZNA, et sera complété par la suite avec les 
enquêtes entreprises par les étudiants de l’EI Purpan et par la base d’information 
réalisée par la Chambre d’Agriculture de l’Ariège. 
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5. Fonctionnement hydrodynamique de la nappe 
alluviale de l’Ariège et de l’Hers Vif et datation 

des eaux  

5.1. OBJECTIFS 

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). 

5.2. MISE EN PLACE DE LA CAMPAGNE D’ANALYSE 

5.2.1. Sélection des points de mesure  

Parmi les 144 points d’eau ayant permis de mesurer la qualité de la nappe alluviale en 
avril 2008, 19 d’entre eux ont été sélectionnés dans le but d’entreprendre des analyses 
complémentaires.  

Les ouvrages sélectionnés pour cette nouvelle campagne de mesure sont situés dans 
les quatre principaux contextes géologiques identifiés dans la plaine. Les points d’eau 
présentant un enrichissement exceptionnel en un ou plusieurs éléments chimiques lors 
de la première campagne d’échantillonnage ont été écartés car considérés comme non 
représentatif de la chimie générale des eaux du système alluvial de l’Ariège et de 
l’Hers Vif. De la même manière, les eaux présentant des concentrations notables en 
nitrites ou ammonium n’ont pas été retenues. En effet la présence de l’une de ces deux 
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formes de l’azote dans les eaux souterraines est un indicateur de pollution le plus 
souvent très locale. 

En complément, deux points d’accès à des prélèvements en rivière ont été identifiés 
sur la zone d’étude, il s’agit de points localisés sur l’Ariège et l’Hers Vif. 

L’illustration 53 représente la répartition géographique des points de mesures 
sélectionnés.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 53 – Localisation des points de prélèvements – Campagne d’analyse d’octobre 2008 
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5.2.2. Protocole d’échantillonnage 

La campagne d’échantillonnage d’eau a été réalisée entre le 27 et le 30 octobre 2008. 
Cette période correspond à un contexte hydrogéologique de basses eaux. Le 
graphique de l’illustration 54 permet de situer les mesures effectuées dans le cycle 
hydrologique à partir de l’évolution des niveaux piézométriques observée sur 2 
piézomètres du réseau patrimonial quantitatif de Midi-Pyrénées présents sur la zone 
d’étude. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 54 – Evolution des niveaux piézométriques mesurés (m NGF) sur les stations 
d’Auterive et de Verniolle (réseau quantitatif de Midi-Pyrénées) – Campagne d’analyse 
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A l’image de ce qui a été entrepris en avril 2008, les prélèvements des échantillons 
d’eau destinés au dosage des éléments majeurs (anions, cations) et à celui des 
pesticides ont été effectués selon les recommandations du texte de référence NF EN 
ISO 5667-3 Qualité de l’eau – Echantillonnage (cf. § 4.1.2.). 

Concernant les analyses isotopiques, le mode opératoire suivant a été appliqué : 

• Pour l’analyse des isotopes stables du Strontium (Sr) : rinçage (3 fois) des 
flacons de 125 ml en polyéthylène par l’eau du prélèvement puis 
échantillonnage de 125 ml d’eau filtrée in situ à l’aide d’une seringue munie 
d’un filtre à 0,45 µm préalablement rincé. 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 l’analyse des isotopes stables de l’eau (�2H et �18O) : rinçage (3 fois) 
des flacons de 50 ml en polyéthylène double bouchon, par l’eau du 
prélèvement puis échantillonnage de 50 ml d’eau brute sans bulle, 

• Pour l’analyse des isotopes du tritium (3H) : rinçage (3 fois) des flacons de 
500 ml en polyéthylène double bouchon, par l’eau du prélèvement puis 
échantillonnage de 500 ml d’eau brute sans bulle. 

L’échantillonnage des CFC et SF6 nécessite d’appliquer une procédure spécifique en 
raison du risque de contamination de l’échantillon au contact de l’atmosphère. La mise 
en œuvre de ces prélèvements a été effectuée en suivant le protocole développé par 
Oster et al. (1996). 

L’eau est collectée dans une bouteille en verre de 500 ml, elle-même placée dans un 
récipient métallique. Le remplissage du flacon en verre et du tube métallique doit être 
réalisé en permanence sous l’eau de façon à éviter les mélanges avec l’air ambiant (cf. 
Illustration 55). 

 

 

 

 

 

 

Illustration 55 – Photographie d’un échantillonnage de CFC et SF6 

Récipient métallique 

Couvercle du récipient métallique 

Bloqueur du couvercle Flacon de verre 

Tuyau de prélèvement 
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5.2.3. Méthode d’analyse 

Les analyses isotopiques et celles des gaz dissous (CFC, SF6) ne suivent pas de 
normes ISO, inexistantes pour ces éléments mais font l’objet d’un contrôle continu 
(utilisation de standard internes et participation à des exercices de calibration inter-
laboratoires).Ceux-ci permettent de garantir l’obtention de faibles incertitudes. 
L’illustration 56 récapitule les méthodes d’analyses employées pour les isotopes et les 
gaz dissous. 

 

Analyses isotopiques Méthode Incertitude 

Rapport 18O/16O de l’eau 
Equilibration avec un 
CO2 de composition 

connue 
± 0,1 ‰ 

Rapport 2H/1H de l’eau Réduction par 
zinc ± 0,8 ‰ 

Rapport 87Sr/86Sr du strontium 
dissous total dans l'eau TIMS ± 0,05% 

Teneur en 3H 

Enrichissement 
électrolytique et 
comptage par 

scintillation liquide 

± 10 % 

CFC113, CFC12, CFC11, SF6 

Purge and trap et 
chromatographe 

en phase gazeuse 
équipé d’un 

détecteur ECD 

± 5% 

Illustration 56 – Méthodes d’analyses isotopiques et des gaz dissous 

Toutes les analyses sont effectuées au laboratoire du BRGM à l’exception des 
analyses des CFC et SF6 par chromatographie gazeuse réalisées par le laboratoire 
Spurenstofflabor (Allemagne). 
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5.3. RESULTATS OBTENUS 

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

Les paramètres physico-chimiques non conservatifs, c'est-à-dire la température, le pH, 
la conductivité, le potentiel d’oxydo-réduction et l’oxygène dissous, ont été mesuré in-
situ lors de la campagne de prélèvement. Les valeurs ont été relevées en fin de 
pompage, après stabilisation des mesures de conductivité et de pH. Le tableau de 
l’annexe 14 présente l’ensemble de ces données. 

Des diagrammes binaires température vs. conductivité et pH vs. oxygène dissous ont 
été établis (cf. Illustration 57). Les différents points échantillonnés sont représentés par 
un symbole différent en fonction de la formation géologique dont ils sont issus. Une 
certaine variabilité dans les valeurs est observée mais sans relation directe avec les 
variations de lithologie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 57 – Evolution de la température vs. conductivité et du pH vs. oxygène dissous – 
Points de prélèvements de la campagne d’octobre 2008 

L’examen de ces diagrammes permet de mettre en évidence une corrélation entre la 
température de l’eau et sa conductivité. 

En comparaison des eaux souterraines, les eaux de rivières sont légèrement plus 
froides à cette époque de l’année (fin octobre) en lien avec les températures de l’air. 
Une nette différence entre les eaux de l’Hers Vif et de l’Ariège est observée, indiquant 
une altitude moyenne du bassin versant de ces deux rivières très différentes ou une 
variation saisonnière plus importante (bassin versant plus petit et moins influencé par 
les eaux souterraines) pour les eaux de l’Hers Vif. La concentration en oxygène 
dissous mesurée dans l’Hers Vif semble indiquer une qualité moindre des eaux de 
surface dans ce secteur de la plaine. 
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Dans la partie aval de la zone d’étude, les eaux souterraines (caractérisées à partir des 
analyses effectuées sur les points n°6, 24 et 43) présentent de fortes valeurs de 
conductivité. En amont, seuls quelques points montrent des conductivités supérieures 
à 800 �S.cm-1. Le point numéroté 43, implanté dans les alluvions des moyennes 
terrasses, se caractérise par une valeur maximale de conductivité (de 957 �S/cm) et 
par une faible concentration en oxygène dissous. Ce constat illustre des conditions 
semi-réductrices pouvant provenir d’une pollution des eaux ou lier à de faibles valeurs 
de perméabilités (nappe semi-captive).  

5.3.2. Caractérisation de la chimie générale des eaux de la nappe 

L’analyse globale du faciès chimique des eaux de la nappe alluviale a été réalisée à 
partir du diagramme de Piper (cf. Illustration 58). 

Le tableau de l’annexe 15 présente l’ensemble des mesures en éléments majeurs 
obtenues lors de la campagne d’octobre 2008. 

Les eaux collectées dans la plaine de l’Ariège sont de type chloruré et sulfaté calcique 
et magnésien et bicarbonaté calcique et magnésien. Les eaux des moyennes terrasses 
et des colluvions se distinguent nettement par rapport à celles mesurées dans les 
basses terrasses et la basse plaine (avec toutefois peu de points de prélèvement dans 
ces dernières formations). Celles-ci sont en effet enrichies en sodium et potassium. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 58 – Diagramme de Piper pour les points de mesures de la campagne d’octobre 
2008 
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Les eaux des alluvions des basses terrasses sont, en grande majorité, plus pauvres en 
calcium et plus riches en sodium et magnésium que celles de la basse plaine. La 
différenciation chimique est essentiellement observée sur l’axe chlorure + nitrate du 
triangle représentant les anions dans le digramme de Piper. 

Le tableau des statistiques de l’illustration 59 effectuées par formation géologique 
confirme l’existence d’une différence entre les eaux contenues au sein des alluvions de 
la basse plaine et celles des basses terrasses et des autres systèmes (moyennes 
terrasses et colluvions). 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 59 – Statistiques descriptives des éléments physico-chimiques mesurés en octobre 
2008 en fonction des formations géologiques de  zone d’étude 

Au sein de la basse plaine les eaux sont plus enrichies en calcium, bicarbonates et 
potassium par rapport à celles des basses terrasses. Dans les moyennes terrasses et 
les colluvions les eaux sont plus riches en sodium, potassium, sulfates et strontium. 

Les diagrammes binaires élaborés dans l’illustration 60 à partir des éléments 
chimiques permettent d’approcher l’origine et les mécanismes de la minéralisation des 
eaux.  

Sur le graphique Ca vs. HCO3 les eaux des moyennes terrasses et colluvions sont 
nettement enrichies en bicarbonates par rapport au calcium. Les eaux des autres 
formations se situent sur ou au-dessus de la droite de dissolution de la calcite (droite 
1 :1 sur le graphique) présentant donc un léger enrichissement en calcium. Les 
concentrations en magnésium sont faibles et non corrélées à celles des bicarbonates. 

La droite 1:1 dans le diagramme SO4 vs. Ca correspond à une dissolution de 
formations évaporitiques (gypse et/ou anhydrite). Sur le graphique de l’illustration 60, 
l’Hers Vif semble influencé par ce type de terrains. Dans les autres contextes, le 
calcium semble provenir en majorité des formations carbonatées, silicatées ou de 
polluants organiques ou minéraux. 

 

Formations 
géologiques

Statistique
Temp. 

(°C)
pH

Cond. 
(uS/cm)

Eh 
(mV)

O2 

(mg/l)
Ca 

(mg/l)
Mg 

(mg/l)
Na 

(mg/l)
K 

(mg/l)
HCO3 
(mg/l)

SO4 
(mg/l)

Cl 
(mg/l)

NO3 
(mg/l)

Sr 
(ug/l)

Min. 13,20 7,11 447,00 153,00 3,01 80,10 2,80 7,30 0,50 172,00 15,00 7,50 3,90 157,00

Max. 18,00 7,51 916,00 397,00 6,87 139,30 18,00 37,90 6,40 370,00 50,90 56,60 140,10 386,00

Médiane 14,80 7,34 711,00 217,00 5,13 117,50 7,40 20,50 2,10 297,00 30,80 32,10 54,00 224,00

Moyenne 15,04 7,34 716,33 243,67 4,97 110,97 8,19 18,97 2,63 284,78 30,38 30,43 71,59 228,22

Ecart-Type (n-1) 1,68 0,13 145,48 85,01 1,65 19,09 5,06 10,18 1,73 70,22 11,33 15,42 45,43 69,46

Min. 13,50 6,62 291,00 165,00 2,90 31,30 1,70 6,40 0,50 71,00 11,40 5,10 4,10 85,90

Max. 16,20 7,64 877,00 212,00 5,68 99,40 20,10 47,20 2,60 315,00 56,70 67,70 101,50 384,00

Médiane 14,20 7,09 459,00 208,00 4,74 46,90 9,60 23,30 1,20 133,00 26,40 31,70 51,60 191,00

Moyenne 14,70 7,09 519,71 198,00 4,48 60,31 10,26 23,47 1,39 172,29 28,40 29,20 56,23 195,70

Ecart-Type (n-1) 1,09 0,33 216,12 19,06 1,05 30,13 5,92 12,75 0,80 100,86 15,03 20,88 35,85 96,64

Min. 15,70 7,34 762,00 229,00 1,19 68,20 13,80 37,20 0,60 278,00 55,50 19,80 57,90 222,00

Max. 15,70 7,38 957,00 285,00 2,72 86,80 15,30 88,10 46,10 387,00 60,00 53,10 74,10 337,00

Médiane 15,70 7,36 859,50 257,00 1,96 77,50 14,55 62,65 23,35 332,50 57,75 36,45 66,00 279,50

Moyenne 15,70 7,36 859,50 257,00 1,96 77,50 14,55 62,65 23,35 332,50 57,75 36,45 66,00 279,50

Colluvion (n=1) Valeur 13,80 7,05 502,00 186,00 7,04 42,60 4,90 51,60 0,60 193,00 13,60 24,20 50,00 179,00

Alluvions de la basse 
plaine (n=9)

Alluvions des basses 
terrasses (n=7)

Alluvions des 
moyennes terrasses 
(n=2)
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Illustration 60 – Evolution HCO3 vs. Ca (meq.l-1) et SO4 vs. Ca (meq.l-1) – Points de 
prélèvements de la campagne d’octobre 2008 

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. D’après des travaux 
effectués dans le bassin de la Garonne (Danneville, 1995), les chlorures de la rivière 
Ariège seraient uniquement d’origine météorique alors que ceux de l’Hers Vif seraient 
en partie d’origine météorique et en partie issus des formations évaporitiques (cf. 
Illustration 60). Cette information semble confirmée par des données mesurées en 
octobre 2008 dans les eaux superficielles de la zone (cf. Illustration 61). 

Par contre, les eaux des basses terrasses et de la basse plaine sont légèrement 
enrichies en sodium par rapport aux eaux météoriques, en partie en raison de 
l’influence des roches silicatées et peut-être également d’apports anthropiques 
(engrais minéraux, eaux usées). Les eaux des colluvions et des moyennes terrasses 
sont plus nettement enrichies en sodium. Ces eaux sont majoritairement influencées 
par les formations silicatées. 

Sur le diagramme chlorure vs. sulfate (cf. Illustration 61), certains points de mesures 
sont enrichis en sulfates par rapport à la droite de dilution de l’eau de mer. La présence 
de sulfate peut être d’origine météorique mais peut également provenir du lessivage 
d’engrais, amendés sur les surfaces agricoles. Le point n°272 (situé dans la partie sud 
des basses terrasses de la plaine de l’Ariège) est enrichi en sulfate par rapport à la 
droite théorique de dilution de l’eau de mer. Il présente par ailleurs une eau très peu 
minéralisée (valeur de conductivité = 291 �S.cm-1) mais une concentration importante 
de nitrite (0,1 mg.l-1). Ces éléments semblent indiquer une contamination locale dans le 
secteur. 
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Illustration 61 – Evolution Cl vs. Na (meq.l-1) et Cl vs. SO4 (meq.l-1) – Points de prélèvements de 
la campagne d’octobre 2008 

Une bonne corrélation entre le chlorure et le magnésium est observée sur l’illustration 
62. Tous les points se trouvent enrichis en magnésium par rapport à la droite de 
dilution de l’eau de mer, traduisant le lessivage de formations silicatées et 
sédimentaires ou une origine anthropique commune (Brenot et al, 2008).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 62 – Evolution Cl vs. Mg (meq.l-1) et Cl vs. Sr (meq.l-1) – Points de prélèvements de 
la campagne d’octobre 2008 
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Une faible corrélation entre le chlorure et le strontium est par contre constatée. Les 
concentrations en strontium dissous dans les eaux pourraient être, en partie, 
contrôlées par les apports anthropiques riches en chlorure. 

La relation entre le rapport molaire Sr/Cl et la concentration en chlorure reflète un 
excès de strontium dans les eaux souterraines par rapport à un apport par évaporation 
des eaux de pluies influencées par les aérosols marins.  

La relation Ca/Sr suggère que ce strontium ne provient pas uniquement des aérosols 
(au-dessus de la ligne théorique de mélange de l’eau de mer) mais a sans doute une 
relation avec les formations évaporitiques. 

Plusieurs échantillons d’eaux présentent des concentrations en potassium proches des 
eaux non polluées et non évaporitiques (1 à 5 mg.l-1). Un point présente toutefois de 
fortes teneurs en cet élément (46,1 mg.l-1, point n°269) sans doute en raison d’apports 
d’engrais organiques et minéraux (type NPK) importants (cf. Illustration 63)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 63 – Evolution Cl vs. K (meq.l-1) et Cl vs. NO3 (mg.l-1) – Points de prélèvements de la 
campagne d’octobre 2008 

La relation chlorure vs. nitrate (cf. Illustration 63) montre deux tendances distinctes. La 
majorité des eaux souterraines sont enrichies en nitrate et en chlorure avec des 
proportions plus importantes de nitrate par rapport au chlorure.  

A contrario, les points numérotés 6, 24 et 43 sont plus fortement enrichis en chlorure. 
Le point n°43 se caractérise également par des concentrations élevées en sodium et 
strontium. Le point n°6 est lui riche en magnésium et strontium.  

Un fort enrichissement en chlorure peut être dû à des apports anthropiques du type 
« rejets d’eaux usées » ou « salage des routes ». Il est possible d’évoquer également 
l’influence de formations évaporitiques pour expliquer cet enrichissement en chlorure.  
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Des concentrations en nitrate supérieures à 50 mg.l-1 pour ces eaux indiquent un 
apport anthropique important, permettant de privilégier la première hypothèse d’une 
origine anthropique. Aucune teneur en ammonium supérieure à la limite de détection 
n’a été mesurée. Par contre, en plus des eaux de surface, six points d’eaux 
souterraines présentent des valeurs de nitrites souvent très faibles. Pour deux de ces 
ouvrages (point n°43 et 272) la concentration en nitrites est supérieure à 0,11 mg.l-1. Le 
point 43 est également riche en strontium, magnésium et chlorure témoignant d’une 
origine anthropique (engrais minéraux ou organiques) plutôt qu’évaporitique, tout au 
moins au droit de l’ouvrage. Le point n°272 est enrichi en sulfate. 

Seulement, deux points présentent des concentrations en nitrates compatibles avec 
une origine naturelle de cet élément dans l’aquifère (<10 mg.l-1). Ces points d’eau 
(numérotés 258 et 207) ont d’ailleurs les concentrations en sodium, magnésium, 
sulfates, chlorures et strontium les plus faibles mesurées dans la plaine de l’Ariège et 
de l’Hers Vif. 

5.3.3. Variations saisonnières des éléments majeurs 

Pour les 19 points d’eau analysées en avril et en octobre 2008, une comparaison des 
concentrations entre la période des hautes eaux (avril) et celle des basses eaux 
(octobre) peut être réalisée. 

Concernant la température deux groupes d’eau sont identifiés (Illustration 64). Dans le 
premier, les températures varient peu d’une saison à l’autre. Il s’agit des points 
numérotés 75, 224, 233, 268, 269, 280 et 283. Le second groupe, constitué par les 
ouvrages identifiés par les numéros 24, 45 et 117, se caractérise par une 
augmentation des températures (de 2,0 à 4,9 °C plus élevées) en début d’automne par 
rapport au printemps. Les apports d’eau au niveau de ces points doivent donc être 
localisés à proximité.  

Les valeurs de conductivité indiquent une corrélation proche de 1 pour tous les points 
sauf pour ceux codés 117, 153 et 207 (Illustration 64), variation confirmée par les 
valeurs de TDS.  

Le point d’eau n°207, implanté dans les alluvions de la basse plaine de l’Hers Vif, les 
éléments calcium, bicarbonate, sulfate et chlorure varient fortement entre les deux 
saisons. Au niveau du puits n°117 (situé au sein de la basse terrasse, dans la partie 
centrale de la zone d’étude) il s’agit des teneurs en sodium, sulfate, chlorure et nitrate. 
Au point n°153 (également localisé dans la basse terrasse), ce sont les concentrations 
en potassium, sulfate et nitrate qui diffèrent entre les hautes et les basses eaux.  

Pour les autres ouvrages, il existe une bonne corrélation (pente proche de 1) entre les 
concentrations en éléments majeurs dissous mesurées en basses eaux et celles des 
hautes eaux. 

Hormis pour les puits numérotés 117, 153, 207 et 258, l’élément chlorure est 
particulièrement constant dans le temps. 
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Les variations en sulfate semblent par contre plus importantes pour la plupart des 
points et notamment pour ceux codés 45, 117, 153, 207, 248, 258, et 269.  

De même, d’importantes différences de concentrations en nitrates sont observées 
entre avril et octobre 2008 et en particulier au niveau puits n°248 (102,7 mg.l-1 mesurés 
en octobre contre 138,9 mg.l-1 en avril). Toutefois, les variations de teneurs en nitrates 
observées sont aléatoires dans le temps. Pour les points concernés les concentrations 
peuvent être plus élevées en octobre ou en avril. Par exemple, les teneurs en nitrates 
du puits n°117 varient de 8,3 mg.l-1 en avril à 67,3 mg.l-1 en octobre et celle du point 
n°153 évoluent de 151,5 mg.l-1 en avril à 101,5 mg.l-1 en octobre. 

Concernant les teneurs en nitrites, en avril 2008 un seul ouvrage présentait une valeur 
supérieure à la limite de quantification. En octobre, six des points d’eau analysés 
indiquent la présence de cet élément. 
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Illustration 64 – Comparaison entre les valeurs de température et de conductivité mesurées en 
avril et en octobre 2008 

5.3.4. Rapports élémentaires 

Pour une même lithologie, en fonction, du temps de transit conditionnant le temps 
d’interaction eau-roche, du volume d’eau au contact des roches, et de l’évaporation 
éventuelle, un effet de dilution-concentration peut aboutir à des compositions 
chimiques très différentes.  

Afin de s’affranchir de ces effets, de nombreux auteurs proposent de normaliser les 
différents éléments chimiques par rapport au sodium (Négrel et al., 1993, Gaillardet et 
al., 1997 et 1999). Ainsi sur un diagramme binaire, la droite de dilution correspondant à 
une lithologie donnée se rapporte à un point. Le sodium, couramment utilisé comme 
élément de référence, provient essentiellement de la dissolution d’aluminosilicates 
sodiques et à un degré moindre de la dissolution d’évaporites. Cet élément a donc été 
pris comme élément de référence dans la présente étude.  
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Sur la base de la compilation des compositions chimiques disponibles dans la 
littérature pour 60 des plus grandes rivières mondiales, Gaillardet et al. (1999) attribue 
les rapports molaires moyens suivant :  

- Ca/Na = 0,35±0,15 et Mg/Na = 0,24±0,12 pour le pôle correspondant à 
l’altération des roches silicatées, 

- Ca/Na = 50,0 et Mg/Na = 10,0 pour le pôle correspondant à l’altération des 
roches carbonatées.  

Le rapport Ca/Na augmente avec la minéralisation des eaux. Celui-ci est 
exceptionnellement supérieur à quatre dans les roches cristallines.  

Sur l’illustration 65, les points d’eau analysés dans la plaine de l’Ariège présentent une 
composition plus proche du pôle silicates que du pôle carbonates. Cette composition 
moyenne correspond bien à celle des dépôts quaternaire de la plaine de l’Ariège 
composés de galets de gneiss, de granites, de quartzite, de sables et argiles.  
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Illustration 65 – Evolution Ca/Na vs. Mg/Na (molaire) - Points de prélèvements de la campagne 
d’octobre 2008 

Le graphique Ca/Sr vs Na/Sr molaire (cf. Illustration 66) permet d’établir une bonne 
distinction géochimique entre les eaux des différents formations géologiques de la 
plaine et les eaux de surface. Les puits implantés dans les colluvions et les moyennes 
terrasses ont un rapport molaire Na/Sr élevé alors que ce rapport est faible pour les 
eaux des deux rivières traversant la plaine. Les ouvrages localisés dans les basses 
terrasses ont un rapport molaire intermédiaire. Ceux situés dans la basse plaine se 
distinguent par un rapport molaire Ca/Sr globalement plus élevé par rapport à celui des 
basses terrasses.  

De même sur le diagramme Sr/Ca versus Mg/Ca (molaire), une bonne corrélation de 
l’ensemble des eaux souterraines est observée à l’exception du point implanté dans les 
colluvions (Illustration 66).  
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Le pôle 1 est représenté par des eaux présentant un rapport molaire Sr/Ca et Mg/Ca 
élevé. Le deuxième pôle se caractérise par des eaux à rapport molaire Sr/Ca, Mg/Ca 
et Na/Sr faible. Ce dernier serait plus fortement influencé par des formations 
carbonatées (plus riches en Ca) que silicatées. Le troisième pôle correspond aux 
échantillons d’eau collectés dans les colluvions et les moyennes terrasses. Ces eaux 
seraient représentatives de formations silicatées peu influencées par des apports 
anthropiques.  

Les eaux de surface présentent un schéma différent de celui des eaux souterraines 
suggérant qu’elles ne jouent pas de rôle dans la recharge de l’aquifère et que les eaux 
souterraines ne participent que peu à l’alimentation de ces rivières.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 66 – Evolution Ca/Sr vs. Na/Sr (molaire) et Sr/Ca vs. Mg/Ca - Points de 
prélèvements de la campagne d’octobre 2008 

5.3.5. Résultats fournis par l’analyse des isotopes stables de l’eau 

Les signatures isotopiques du deutérium (�2H) et de l’oxygène 18 (�18O) dans les eaux 
souterraines de la plaine de l’Ariège sont comprises entre -50,4 à -37,9 ‰ et -7,7 à -
5,4‰. Seul le point d’eau numéroté 24, échantillonné dans la basse plaine, présente 
des valeurs exceptionnellement enrichies (cf. Illustration 67). Le tableau de l’annexe 16 
récapitule l’ensemble des données acquises. 

Les eaux des deux rivières (Hers Vif et Ariège) ont une composition isotopique très 
différente. L’Hers Vif a une signature proche de celle des eaux de la nappe alors que 
l’Ariège présente des valeurs nettement appauvries (�18O et �2H plus négatifs). 
L’altitude moyenne de recharge, beaucoup plus élevée pour l’Ariège ou son inertie plus 
importante (également observé par l’analyse des températures de l’eau) peut expliquer 
cette différence.  

Autre élément important, l’Hers Vif échantillonné en mai 2006 en amont de 
Cintegabelle (Brenot 2007, communication personnelle) montrait des teneurs 
isotopiques appauvries, proches de celles de l’Ariège en octobre 2008 (�18O = -10,1‰ 

0 200 400 600 800 1000 1200
Na/Sr [molaire]

400

800

1200

1600

C
a/

S
r 

[m
ol

ai
re

]

500

501

24

45 75

151

233

248250

258

283

6

117

153

207

224

268

272
43

269

280

0 0.2 0.4 0.6 0.8
Mg/Ca [molaire]

0.0004

0.0008

0.0012

0.0016

0.002

0.0024

0.0028

S
r/

C
a 

[m
ol

ai
re

]

500

501

24

45

75

151
233

248
250

258
283

6

117

153

207

224

268

272
43

269

280

pôle 1

pôle 2

pôle 3



Transferts de solutés - Plaine alluviale de l’Ariège – Année 1 
 

BRGM/RP-56597-FR – Rapport d’avancement 128 
 

et �2H = -65,9‰). Ce constat indique une forte variabilité saisonnière des teneurs 
isotopiques de cette rivière en raison d’un bassin versant plus petit et donc de plus 
faible inertie. 

Les points d’eau analysés se répartissent entre la droite météorique locale (DML) 
définie par Krimissa et al. (1994) pour les Pyrénées (�2H = 7,7 � 18O+9,9) et la droite 
météorique mondiale (DMM - Gourcy et al. 2005). Ceci traduit une absence 
d’évaporation significative (par infiltration des eaux d’irrigation par exemple) sauf pour 
le point n°24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 67 – Evolution �2H vs �18O - Points de prélèvements de la campagne d’octobre 2008 

Les données isotopiques confirment également le rôle faible ou nul de l’Ariège vis-à-vis 
de la recharge de l’aquifère alluvial à cette époque de l’année. Un zoom sur la partie 
centrale du diagramme (cf. Illustration 67) indique qu’à l’exception du point n°6, les 
eaux des basses terrasses ont une faible variabilité isotopique. Les eaux de basse 
plaine couvrent une plus large gamme de valeurs sans relation avec une variation 
spatiale (influence de l’Hers ou de l’Ariège, impact d’une recharge latérale par les 
moyennes terrasses ou les colluvions). Cette variabilité isotopique semble donc être 
due principalement à la variabilité saisonnière du signal isotopique des pluies 
régionales.  

La variation de l’excès en deutérium est importante (entre 5,3 et 13,0). Une faible 
corrélation entre l’altitude des points et l’excès en deutérium est observée (Illustration 
68). L’excès en deutérium est plus élevé pour l’Ariège, le plus faible étant noté au puits 
n°24 (situé dans le nord de la basse plaine). L’eau en ce point à une température 
élevée et une forte conductivité. Ce point est situé en bordure d’Ariège, à proximité 
immédiate d’une gravière en eau.  

Afin d’évaluer l’influence possible des eaux de surface, les points ont été regroupés 
selon leur localisation géographique relative aux rivières (proche de l’Ariège, proche de 
l’Hers, proche du Crieu, entre les deux rivières, en aval de la confluence et proche de 
la Garonne). 
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Illustration 68 – Exces en deutérium vs altitude en fonction des formations géologiques et de 

l’influence de la localisation géographique des points - Campagne d’octobre 2008 

Hormis pour les puits n°24 et 283, l’effet d’altitude est de 0,51‰ pour 100 m pour le 
�18O‰ et de 3,2 pour 100 m pour le �2H. Ces valeurs ne correspondent pas aux 
valeurs notées dans la littérature (Krimissa et al., 1994), mais sont logiques au vu de la 
faible variation d’altitude par rapport aux données utilisées pour la droite locale des 
variations isotopiques avec l’altitude (0 à 2000m).  

En utilisant, le gradient défini par Krimissa et al. (1994), respectivement de 0,24‰ pour 
100 m et de 1,84‰ pou 100 m pour le �18O‰ et le �2H, l’altitude moyenne de recharge 
de l’Ariège est de 1000 à 1100 mètre plus élevée par rapport à celle de la moyenne 
des eaux de l’aquifère alluvial de l’Ariège et de l’Hers Vif.  

5.3.6. Résultats fournis par l’analyse des isotopes du strontium 

Les compositions isotopiques du strontium mesurées dans la plaine alluviale de 
l’Ariège présentent une variabilité très significative, avec des valeurs comprises entre 
0,708397 et 0,71628 (cf. Annexe 16), la plupart avec des rapports supérieurs à 0,710. 
Cette gamme de valeurs est compatible avec celle habituellement mesurée pour les 
roches silicatées de type granites et gneiss (87Sr/86Sr = 0,7128 à 0,8689) (Négrel et al., 
2000 ; Brenot et al., 2008). 

Deux points différent par les résultats obtenus, il s’agit du puits numéroté 258 situé 
dans la basse plaine de la vallée de l’Hers Vif et le point de prélèvement effectué dans 
cette même rivière. Les gammes de valeurs obtenues est compatible avec des eaux 
circulant sur des formations carbonatées d’âge crétacé (Koepnick et al., 1985, 1990) 
avec l’influence d’une composante silicatée. Cette hypothèse est en accord avec 
l’analyse des rapports élémentaires Ca/Na et Mg/Na représentés sur l’illustration 65.  

Le diagramme 87Sr/86Sr vs. 1/Sr de l’illustration 69 met en évidence la présence de 
quatre pôles.  
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Le premier, constitué par l’Ariège, se caractérise par des valeurs de rapport isotopique 
87Sr/86Sr intermédiaires (0,7113) (mesurées pour des roches silicatées de type gneiss 
ou granites) et de faibles teneurs en strontium (67,7 µg/l). Ce pôle ne semble pas jouer 
un rôle dans la recharge de la nappe alluviale, hormis peut être au niveau des puits 
n°207 et n°272. 
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Illustration 69 – Evolution 87Sr/86Sr vs. 1/Sr - Prélèvements de la campagne d’octobre 2008 

Le second pôle est marqué par de faibles valeurs de rapport de 87Sr/86Sr et des 
teneurs en Sr relativement élevée. Il est représenté par l’eau de l’Hers Vif et par celle 
de l’ouvrage n°258, situé en amont de la vallée de l’Hers à moins de 300m de la 
rivière. Il y a donc peu d’évolution géochimique entre le point 258 situé en amont du 
bassin et l’Hers Vif mesuré avant la sa confluence avec l’Ariège. Ce pôle présenterait 
une contribution plus importante de strontium provenant de la dissolution de 
carbonates. Ce résultat est en adéquation avec les valeurs élevées du rapport Ca/Na 
mesuré pour les points n°258 et 207 (Illustration 65). D’après Danneville (1995), la 
chimie des eaux du bassin de l’Hers Vif serait influencée par des formations 
évaporitiques. Les évaporites marines sont généralement peu radiogéniques (87Sr/86Sr 
de 0,707 à 0,709, Spotl et Pak, 1996 ; Kloppmann et al. 2001). Cette hypothèse ne 
peut être démontrée dans le cas présent. 

Le troisième pôle, le plus radiogénique, proche des eaux échantillonnées dans le puits 
n°117 (localisé au sein des basses terrasses, dans la partie centrale de la zone 
d’étude), est représenté par des valeurs de rapport 87Sr/86Sr élevées (0,71628) et une 
concentration en strontium de l’ordre de 230 �g.l-1. Ce constat suggère une 
contribution importante de strontium provenant de silicates. Ce résultat est en totale 
adéquation avec les valeurs de rapports Sr/Ca et Mg/Ca obtenues pour ce point (cf. 
Illustration 65). Cet ouvrage se caractérise également par une forte variation des 
teneurs en éléments chimiques entre les basses et les hautes eaux. 
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Tous les points d’eau échantillonnés ne se retrouvent pas à l’intérieur de ce triangle 
dessiné par les pôles 1, 2 et 3. Il existe donc un autre pôle non défini ici (formations 
molassiques, alluvions des hautes terrasses, engrais….) avec des concentrations en 
strontium  moyennes à fortes et un rapport isotopique intermédiaire (autour de 0,712). 
Les ouvrages situés autour de ce pôle 4 sont localisés en aval de la zone d’étude 
(puits n°6, 24 et 43) ou en bordure de l’Hers Vif (puits n°248). 

Au vu de ces résultats dans un diagramme 87Sr/86Sr vs. 1/Sr, et contrairement à 
l’analyse des résultats des éléments chimiques majeurs, il n’apparaît pas de 
différenciation notable en fonction de la nature des formations géologiques. Deux pôles 
sont représentés par les eaux de surface qui traduisent les natures lithologiques 
différentes des formations traversées et le troisième par un échantillon d’eau prélevé 
dans les basses terrasses.  

Les eaux de pluie n’ont pas été mesurées dans cette étude mais pourraient être 
proches de la composition isotopique de l’eau de mer (0,7092) ou légèrement plus 
radiogénique du fait de l’influence de poussières silicatées locales pour une 
concentration en strontium faible. 

Le diagramme 87Sr/86Sr vs. Ca/Sr de l’illustration 70 indique une faible corrélation entre 
les compositions isotopiques 87Sr/86Sr et le rapport molaire Ca/Sr pour l’ensemble des 
points d’eau échantillonnés.  

Les valeurs du rapport 87Sr/86Sr et les rapports molaires Ca/Sr les plus faibles sont 
observées pour les eaux du pôle 3 prélevées dans la partie centrale de la zone d’étude 
entre les deux rivières Hers Vif et Ariège. Les rapports isotopiques les plus bas et le 
rapport molaire Ca/Sr le plus élevé correspondent aux eaux du pôle 2, situé dans la 
partie amont de la vallée de l’Hers Vif.  

Le diagramme 87Sr/86Sr vs. Mg/Sr de l’illustration 70 indique une bonne corrélation 
entre ces deux paramètres. Le magnésium est également bien corrélé au chlorure, au 
sulfate et au sodium mais plus faiblement au nitrate. Cette corrélation peut traduire 
l’impact anthropique, Mg étant bien corrélé avec le strontium. La rivière de l’Hers Vif et 
les eaux au point 258 pourraient refléter un pôle naturel ou faiblement anthropisé. Les 
concentrations en nitrates à ces points sont inférieures à 5 mg.l-1. Les eaux au point 
207 et de l’Ariège indiqueraient un pôle également faiblement anthropisé mais 
d’influence lithologique différente. 

Deux échantillons d’eau prélevés sur les puits n°43 et 280 ne suivent pas cette 
tendance, points d’eau pourtant considérés comme représentatif du pôle silicates. Un 
autre élément pourrait donc intervenir pour expliquer cette variation du rapport 
isotopique, comme un apport d’engrais par exemple.  

Au vu de 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 teneurs 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 ; Petelet-Giraud et al., 2003). Les engrais 
organiques ont un rapport isotopique compris majoritairement entre 0,7077 et 0,7124. 
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Les 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 forts. 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-Giraud, 2005).  
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Illustration 70 – Evolution 87Sr/86Sr vs. Ca/Sr et87Sr/86Sr vs. Mg/Sr - Prélèvements de la 

campagne d’octobre 2008 

Les eaux riches en nitrates se situent entre les pôles 2 et 3 avec donc une 
concentration en strontium similaire mais un rapport 87Sr/86Sr variant de 0,7111 à 
0,7149. Il semble le pôle représentant les apports anthropiques (pôle 4) se situent dans 
ce secteur. Malheureusement les fertilisants chimiques et autres apports aux sols de la 
plaine de l’Ariège n’ont pas pu être analysés et permettre ainsi la confirmation du 
rapport isotopique 87Sr/86Sr de ce pôle. Il existe deux pôles naturels, l’un de 
composition chimique proche de celle de la rivière Hers Vif et l’autre de composition 
semblable à la rivière Ariège. Cette variation entre les deux rivières est le reflet de la 
variabilité des lithologies traversées en amont par les deux cours d’eau. 

5.3.7. Résultats fournis par l’analyse des CFC, SF6 et du tritium : 
Datation des eaux 

� Présentation générale des méthodes de datation employées 

• Le tritium 

Le tritium, 3H, est un traceur intime de la molécule d'eau, permettant d'estimer le temps 
de transit des eaux dans l'aquifère (gamme temporelle de 0 à une soixantaine 
d'années). C'est un marqueur des masses d'eau contemporaines. En effet, une 
production artificielle s'est ajoutée à la production naturelle au cours des essais 
thermonucléaires aériens, pendant la période 1952 – 1963, ces derniers ont cessé 
depuis 1963 (cf. Illustration 71).  
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Par l'intermédiaire de cette production artificielle, il est possible de différencier les eaux 
résultant des précipitations sans 3H nucléaire (avant 1952), des eaux de précipitations 
formées dans une atmosphère contenant du 3H nucléaire (après 1952). Ce radio-
isotope a été, durant ces trente dernières années, le plus utilisé en hydrogéologie 
notamment pour savoir si des recharges d’eaux récentes étaient présentes dans les 
nappes étudiées. La technique consistait alors à comparer les teneurs en tritium de la 
fonction d'entrée du système aquifère (précipitation-évapotranspiration) avec celles de 
la fonction de sortie (nappe atteintes par forage, sources,…).  
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Illustration 71 - Chroniques de tritium à Ottawa, Canada (plus longue chronique existante) et 

Thonon-les-Bains (la plus longue en France) – données GNIP (IAEA/WMO, 2005) 

Pour la zone d’étude il n’existe pas de stations de mesures en continu des teneurs en 
tritium dans les précipitations. Une chronique a donc été reconstituée à partir 
d’anciennes données (1965 et 1966) collectées à la station de Toulouse, des 
informations plus complètes existantes à la station de Barcelone (IAEA/WMO, 2005) et 
des données de la station de référence d’Ottawa (cf. Illustration 72).  

 

 

 

 

 

 

 
Illustration 72 - Comparaison des chroniques de tritium dans les pluies aux stations de 

Barcelone, Toulouse et chronique reconstituée pour la présente étude 
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Les données d’entrées de tritium présentent donc une certaine incertitude prise en 
compte lors de l’évaluation de l’âge des eaux de la plaine alluviale de l’Ariège. 

• Les CFC 

Les composés halogénés CFC11 (trichlorofluorométhane), CFC12 
(trichlorodifluorométhane) et CFC113 (trichlorotrifluorométhane), communément 
appelés fréons sont principalement utilisés comme gaz réfrigérants, propulseurs, 
solvants et agents d’expansion dans les mousses de matières plastiques. L’intérêt de 
l’utilisation de ces composés halogénés pour la datation repose sur leurs origines et 
leurs propriétés physico-chimiques : 

- temps de résidence atmosphérique élevé, 

- homogénéité des concentrations atmosphériques entre les 2 hémisphères, 

- pas de source naturelle, d’origine uniquement anthropique, 

- bonne stabilité chimique dans le sol et dans les eaux. 

Les CFC ne sont pas présents naturellement dans l’atmosphère. Leur 
commercialisation a réellement débuté au début des années 30. Ils ont ensuite été 
largement diffusés dans l’atmosphère et l’hydrosphère entre 1950 et 1960. 

En 1987, à Montréal, les principaux pays producteurs de CFC décidèrent de stopper la 
production. En Europe, depuis octobre 2000, ces gaz ne peuvent plus être mis sur le 
marché et doivent impérativement être récupérés et détruits. Toutefois, même si les 
concentrations dans l’air sont en diminution depuis la limitation de l’utilisation des CFC 
et SF6, le démantèlement des réfrigérateurs, les bombes à aérosols, les doubles 
vitrages….entraînent encore des émissions. 

Ces traceurs gazeux présents dans l’atmosphère passent la zone non saturée selon un 
transport diffusif avant d’intégrer les nappes d’eaux souterraines sous forme de gaz 
dissous suivant la loi d’Henry. 

La datation des eaux se base sur la comparaison des concentrations en gaz dissous 
présents dans les nappes et les chroniques de concentrations des gaz dans 
l’atmosphère. Ces données (cf. Illustration 73) sont parfaitement connues car 
mesurées en routine à plusieurs stations localisées dans les deux hémisphères. Les 
premières mesures dans l’atmosphère ont été effectuées en 1971 et 1974 et un suivi 
systématique de ces gaz a été instauré à partir du milieu des années 70. 

Dans cette étude, les chroniques d’entrées pour les CFC et SF6 (cf. Illustration 73) sont 
celles de l’hémisphère nord donné par le Climate Monitoring Diagnostics Laboratory / 
National Oceanic and Atmospheric Administration (CMDL/NOAA). Comparées aux 
données de la station de surveillance la plus proche de la zone d’étude, Mace Head 
(U.K.) les écarts entre les deux stations sont peu importants. 

• Les SF6 

L’hexafluorure de soufre (SF6) est principalement utilisé pour ces capacités isolantes 
par l’industrie d’énergie électrique, dans les accélérateurs et pour la production de 
double vitrage. La production industrielle a débuté en 1953.  
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Illustration 73 : Chronique des concentrations dans l’air des CFC et SF6 dans l’hémisphère Nord 

(données CMDL/NOAA) 

Le SF6 est un gaz spécifiquement dénoncé par la communauté internationale pour sa 
contribution à l’effet de serre. A ce titre, ses concentrations dans l’atmosphère sont 
suivies (cf. Illustration 73), au même titre que les CFC, en plusieurs stations réparties 
sur le globe. 

Un des principaux intérêts de son utilisation dans les études hydrogéologiques, est la 
faible contamination en SF6 dans le milieu rural, car ce composé ne sert à aucune 
application domestique, contrairement aux CFC (Busenberg et Plummer, 2000). 

� Facteurs influençant la détermination des âges apparents 

Plusieurs facteurs peuvent affecter la détermination des âges « apparents » de l’eau à 
partir des données de concentrations en CFC et SF6. 

• Altitude et température de la recharge 

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 température de la recharge, correspondant à la température d’équilibre air-air au 
moment où l’échantillon d’eau est isolé de l’atmosphère, est importante dans le calcul 
des âges CFC (IAEA, 2006). La température de recharge peut-être considérée comme 
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la température annuelle de l’air dans le cas d’une zone non saturée importante (Mazor, 
1972).  

Dans cette étude, l’alimentation de l’aquifère étant principalement issue de l’infiltration 
des précipitations, les altitudes aux points d’eau ont été utilisées comme altitude de 
recharge.  

La température moyenne aux points de mesure n’est pas connue. La température de 
l’eau en période de hautes eaux (avril 2008) correspondant au maximum de recharge a 
par contre été mesurée. Les pluies sont relativement régulières sur le secteur et la 
recharge se fait principalement en hiver ou l’ETP est moins importante. La température 
d’avril varie de 0 à 5°C par rapport à la celle mesurée en octobre 2008 en période de 
basses eaux. La température de l’eau en avril est donc préférée pour les calculs de 
dissolution des gaz CFC dans l’eau souterraine.  

• Contamination par l’air ambiant 

Le plus commun est une contamination par un des gaz CFC présent localement en 
fortes concentrations (supérieures aux valeurs moyennes estimées à l’aide des 
chroniques mondiales). C’est le cas dans un milieu urbain (Busenberg et Plummer, 
1992, Ho et al., 1998, MacDonald et al., 2003, Santella et al., 2003, Darling and 
Gooddy, 2007) ou à proximité de sites de rejets des eaux usées ou de décharges 
(Schultz et al., 1976, Busenberg et Plummer, 1992, Cook et Salomon, 1997). Un 
deuxième cas de pollution peut être directement du à une contamination de 
l’échantillon par des CFC actuel (donc de l’air ambiant en concentration beaucoup plus 
élevée qu’il y a plusieurs années). Toutes les précautions ont été prises pour éviter ce 
problème mais les conditions de terrain ne permettent pas toujours de se protéger 
totalement de ce risque. Le matériel utilisé pour le prélèvement peut également 
contaminer l’échantillon. 

Plusieurs eaux analysées présentent une contamination en un ou plusieurs CFC et 
SF6. 

• Epaisseur de la Zone Non Saturée (ZNS) 

Dans le cas d’une zone non saturée de forte épaisseur il peut y avoir une surestimation 
de l’âge des eaux en raison d’une mise à zéro de l’horloge retardée (l’eau des pores de 
la ZNS a une composition en CFC proche de celle de l’air). Si l’effet de la zone non 
saturée n’est pas pris en compte, les âges des eaux souterraines peuvent être 
surestimés, par exemple de 1 à 2 ans pour une ZNS de 10 mètres (Cook et Salomon, 
1995). La ZNS est ici inférieure à 10 mètres. Ce paramètre a donc été ignoré. 

• Excès d’air 

Le phénomène d’excès d’air (concentration en gaz dissous dans l’aquifère plus 
importante que celle attendue, Heaton et Vogel, 1981) peut être important pour 
certains CFC. Il est quasiment négligeable dans le cas du CFC11 du fait de la haute 
solubilité de ce gaz (Plummer et Busenberg, 2000 ; IAEA, 2006). 



Transferts de solutés - Plaine alluviale de l’Ariège – Année 1 
 

BRGM/RP-56597-FR – Rapport d’avancement 137 

• Effet de sorption 

Les effets de sorption sont surtout fréquents dans les milieux riches en carbone 
organique dissous (COD). L’effet de sorption est minimal pour le CFC113. Dans le cas 
présent, les concentrations en carbone organique dissous des eaux échantillonnées 
n’ont pas été évaluées. 

• Dégradation microbienne 

La dégradation microbienne affecte les concentrations en CFC sous milieu anaérobie. 
La dégradation de CFC11 en milieu anoxique est plus importante (facteur 10) que la 
dégradation du CFC12 et du CFC113 (Cook et al., 1995, Oster et al., 1996, Shapiro et 
al., 1997). La dégradation de CFC est uniquement observée dans des milieux très 
réducteurs (réduction des sulfates ou méthanogène observée). 

Les eaux étudiées présentent toutes un taux d’oxygène mesurable. Pour un point 
(n°43) le taux d’oxygène mesuré est inférieur à 2 mg.l-1. Toutefois, une concentration 
en nitrate supérieure à 50 mg.l-1 et un potentiel d’oxydo-réduction de 285 mV semblent 
indiquer que le milieu est toujours en conditions oxydantes. 

� Détermination des âges apparents 

La mesure de l’activité (cas de l’utilisation des isotopes radioactifs) ou des 
concentrations en gaz dissous donne une information relative de l’âge d’une eau. L’âge 
radiométrique d’une eau souterraine est en fait l’âge moyen d’un mélange de 
nombreux écoulements élémentaires. La datation en hydrogéologie ne peut donc se 
limiter uniquement à déterminer des âges mais aussi à estimer leurs répartitions. Pour 
ce faire, il est essentiel au préalable d’établir un modèle conceptuel des principaux 
modes de circulations des eaux souterraines. 

Les résultats des analyses en CFC, SF6 et tritium sont reportés en annexe 17. 

A ce titre, trois modèles empiriques sont pris en compte pour estimer les âges 
apparents :  

• Le modèle piston (considérant qu’il n’y a pas de mélange et aucune 
modification des activités par dispersion, diffusion ou échange direct (cf. 
Illustration 74),  

• le modèle exponentiel (une eau récente se mélange parfaitement à une eau 
ancienne, il y a échange et écoulement) pouvant correspondre à un aquifère 
homogène d’épaisseur négligeable pour lequel la recharge se fait sur toute la 
surface (cf. Illustration 74), 

• le modèle de type mélange (à deux pôles) est également possible. 

 



Transferts de solutés - Plaine alluviale de l’Ariège – Année 1 
 

BRGM/RP-56597-FR – Rapport d’avancement 138 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
(source : Maloszewski et Zuber, 1982) 

Illustration 74 - Schéma des modèles d’écoulement de type piston et exponentiel 

La contamination des eaux de la nappe par un ou plusieurs CFC (cf. chapitre 
précédent), limite le nombre de traceurs à disposition pour estimer le modèle 
d’écoulement le plus adéquat. En effet, l’utilisation de plusieurs traceurs (3 CFC, SF6 et 
tritium) permet en général de sélectionner le modèle de circulation le mieux adapté au 
cas d’étude.  

Dans le cas présent, les trois modèles ont été donc été systématiquement testés. 
L’illustration 75 indique en gras, l’âge correspondant au modèle le plus adapté. 

Dans le cas ou un seul traceur (CFC et tritium) est utilisable, il n’est pas toujours 
possible de lever les ambigüités relatives au modèle à utiliser pour l’estimation des 
âges apparents.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 75 - Synthèse des datations effectuées pour les eaux de la nappe alluviale de 
l’Ariège Campagne d’octobre 2008 

a) Modèle piston 

b) Modèle exponentielle 

 Id date eau
CFC11 CFC12 CFC113 SF6 CFC11 CFC12 CFC113 SF6 CFC11 CFC12 CFC113 SF6 H3 jeune

6 1986 1988 15 17
24 1984 0.98 0.73 0.75 2002
43 1983 22 0.72 >1995
45 1987 1990 18 10 12 0.76 0.78 2002
75 1989 1991 1992 8 10 0.95 0.95 1996

117 0.52 0.53 2007
151 1990 1990 0.95 0.97 1992
153 1987 0.81 0.84 2002
207 1989 1989 1989 12 15 0.98 0.99 0.99 1989
224 1988 1989 1991 0.90 0.90 1990
233 2003 4
248 1971 1979 95 102 0.27 0.28 1989
250 1992 1991 8 7 1991
258 1987 1989 1988 14 13 1989
268 2005 3
269 1988 1988 13 17 0.92 0.93 1989
272 2003 6 0.99 2003
280 1990 1990 0.98 1.00 1990
283 2007 1

Piston Flow Exponentiel Binary Mixing fraction
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Sur les 19 échantillons d’eaux analysés, le modèle de mélange binaire a été retenu 
dans dix des cas étudiés, le modèle piston dans cinq d’entre eux et le modèle 
exponentiel dans les quatre derniers.  

Il est difficile de comparer les « âges apparents » estimés à partir des trois modèles. 
En effet, dans le cas d’un mélange binaire les calculs concernent le pourcentage d’eau 
jeune (d’âge variable) et d’eau ancienne (antérieure aux rejets importants de CFC et 
tritium dans l’atmosphère, soit 1950). Dans le cas d’un modèle piston, l’estimation 
porte sur la date de la recharge. Et pour le modèle exponentiel, il s’agit de calculer le 
temps moyen de résidence des eaux dans le système.  

Il est très difficile de déterminer le modèle le plus adéquat à appliquer pour retranscrire 
le mode de circulations des eaux dans une formation géologique donnée en raison du 
nombre limité d’eaux échantillonnées dans les différentes terrasses alluviales de la 
plaine (en particulier dans les moyennes terrasses et les colluvions). 

Il est donc préférable de considérer des catégories ou tranches d’âge sans préjuger 
d’une différenciation au sein d’un même groupe. 

Plusieurs groupes d’eau, classés selon leur âge relatif, ont pu être mis en évidence : 

- les eaux récentes (de 1 à 4 ans de temps moyen de résidence, soit entre 2007 
et 2003), présentes dans les puits numérotés 233, 268, 272 et 283, 

- les eaux relativement anciennes (1984 ou plus de 70% d’eau inférieure à 
1950), échantillonnées dans les ouvrages n°24 et 248, 

- les eaux ayant une date moyenne de recharge estimée à une vingtaine d’année 
(1988-1990) représentent la majorité des cas (puits n°6, 75, 151, 207, 224, 250, 
258, 269 et 280), 

- les eaux des puits n° 43, 45, 117 et 153 présentant des mélanges à proportion 
variable d’eaux anciennes (inférieur à 1950) et d’eaux relativement récentes 
(supérieur à 2002). 

Ces différents cas de figure sont représentés sur l’illustration 76. Les eaux les plus 
récentes se situent en amont du bassin, en bordure de l’Ariège. Les eaux dont la date 
moyenne de la recharge est d’une vingtaine d’années se situent sur la partie amont de 
la vallée de l’Hers Vif, au centre et au sud de la zone d’étude. 

5.3.8. Relation entre âge apparent des eaux et concentrations en 
nitrates 

La relation entre les concentrations en nitrates mesurées sur la plaine et les groupes 
d’âge obtenus (Illustration 77) permet de mettre en évidence une corrélation entre ces 
deux paramètres. En effet, les eaux les plus jeunes sont toutes plus faiblement 
concentrées en nitrates, suggérant un plus faible impact anthropique. 
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Illustration 76 - Répartition géographique de l’âge des eaux de la nappe de l’Ariège - 
Prélèvements d’octobre 2008 - Relation entre âge apparent des eaux et contamination de la 

nappe 

Les eaux anciennes (une recharge moyenne d’une trentaine d’année) ont des teneurs 
en nitrates plus élevées. Il y a donc un effet stockage (ou mémoire ?) important du 
système au niveau de ces points.  

Les eaux d’âge apparent similaire présentent une grande variabilité de concentrations 
de nitrates en relation avec la possibilité de renouvellement rapide d’une partie des 
eaux (mélange binaire) et/ou de pressions (activités) différentes à chacun des points. 

Un schéma plus complexe est observé pour les échantillons d’eaux où un mélange 
binaire semble le plus favorable (cf. Illustration 78) sans relation avec l’âge des eaux 
de la composante « jeune » de la recharge (cf. Illustration 78). D’autres facteurs 
comme, les différentes pressions, les variations saisonnières et interannuelles des 
apports, les différences de perméabilité des formations géologiques peuvent expliquer 
cette complexité. 

 

 



Transferts de solutés - Plaine alluviale de l’Ariège – Année 1 
 

BRGM/RP-56597-FR – Rapport d’avancement 141 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Illustration 77 - Concentrations en nitrates des eaux en relation avec leur âge apparent par 

groupe d’appartenance et pourcentage d’eau jeune – Prélèvements d’octobre 2008 

Le point d’eau n°117, implanté dans les basses terrasses dans la partie centrale de la 
zone d’étude et ayant une composante eau très récente importante, présente les plus 
fortes variations de concentrations en nitrate entre avril et octobre 2008. Cette eau se 
caractérise également par une température « exceptionnellement » froide en octobre 
pouvant indiquer une arrivée importante d’eau superficielle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 78 - Concentration en nitrate vs pourcentage d’eau jeune et indication de l’âge 
apparent de la composante jeune – Prélèvements d’octobre 2008 
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6. Synthèse des résultats obtenus et conclusions 
préliminaires 

La première année d’étude du projet TRANSPOLAR a permis de dresser 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. 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.  

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.  

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. Douze autres molécules ont été détectées de manière plus sporadique. 

Depuis 2004, le métolachlore n’est plus autorisé et a été remplacé par le S-
métolachlore. En effet, le métolachlore comporte quatre isomères dont la proportion a 
changé entre les deux substances commercialisées. Les techniques classiques 
d’analyses permettent uniquement de doser l’ensemble des quatre isomères sans 
distinction entre elles. A ce stade, il n’est donc pas possible de déterminer si la 
contamination relève de l’usage plus ancien du métolachlore ou plus actuel du S-
métolachlore.  

La méthode de screening (test ELISA) a permis de montrer que la contamination par 
l’atrazine ou le métolachlore n’est pas homogène à l’échelle de la zone d’étude, les 
alluvions de la basse terrasse étant globalement les plus affectés. Entre les deux 
molécules, la distribution des concentrations est également différente avec une 
contamination en métolachlore dans la partie très amont du bassin, absente pour 
l’atrazine. Environ 25 % des points échantillonnés apparaissent contaminés (teneurs 
supérieures à la limite de quantification de 0,1µg/L). Les teneurs maximales 
enregistrées sont respectivement de 9,55 et 1,29 µg/L pour le métolachlore et 
l’atrazine.  
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Cette méthode de screening permet d’avoir une vision spatiale de la contamination à 
considérer d’avantage de manière qualitative que quantitative. En effet, les tests ELISA 
ne sont pas totalement spécifiques et des interactions avec des molécules de la même 
famille chimique que le composé testé sont probables. 

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. Des incertitudes existants sur la température et 
l’altitude de recharge et parce que les 3 modèles théoriques (piston flow, exponentiel, 
mélange binaire) ont du être utilisés, des classes ont été proposées par groupe d’âge 
plutôt que de travailler à partir d’une valeur « brute ». 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 secteurs cultivés en maïs sont ainsi bien identifiés, toutefois dans 
le détail, certaines cultures posent problème (pas de différenciation entre maïs grain et 
ensilage, confusion possible entre friche, prairie et forêt,…).  

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.  
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La validation de la méthodologie utilisée permet d’envisager de reconstituer les 
historiques culturaux pour les années antérieures.  

Les informations relatives aux pratiques culturales sont en cours de traitement 
(enquêtes réalisées par la Chambre d’Agriculture de l’Ariège dans le cadre du Plan 
d’Actions Territoriales et par l’école de Purpan notamment pour la partie située en 
Haute-Garonne). Des données relatives aux usages de produits phytosanitaires en 
zones non agricoles (SNCF, Conseils Généraux, Communes,…) sont également en 
cours d’acquisition. A ce stade, il semble que les pratiques de la SNCF aient fortement 
évoluées au cours des dernières années. Le glyphosate et le diflufénicanil dans une 
moindre mesure semblent être les 2 molécules utilisées pour le désherbage le long des 
voies ferrées. Les stratégies retenues par les conseils généraux et les communes 
semblent très variables suivant les secteurs ; des précisions sur ces pratiques sont en 
cours d’acquisition. 

La seconde année du projet va principalement porter sur la mise en œuvre des actions 
suivantes : 

• caractérisation des conditions pédologiques de la zone d’étude nécessaire à 
l’étude des mécanismes intervenant dans le transfert des solutés. Pour cela une 
meilleure connaissance pédologique des sols de la zone d’étude est indispensable 
(réalisation de fosses de faibles profondeurs pour description des profils 
pédologiques, analyses granulométriques, de matières organiques….). L’évaluation 
de l’aptitude au ruissellement ou à l’infiltration des terrains sera également 
entreprise par le biais de mesures in situ, 

• évaluation des temps de transit des eaux souterraines et des relations entre la 
nappe et les cours d’eau. L’opération réalisée en octobre 2008 sera poursuivie par 
la mise en œuvre d’une seconde campagne d’analyses géochimiques, isotopiques 
et de CFC et SF6 en période de hautes eaux, 

• étude de la variabilité temporelle des contaminants par un suivi des 
concentrations à un pas de temps fin (de l’ordre du mois) sur une quinzaine de 
puits, 

• 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. En parallèle, des expérimentations seront 
menées en conditions réelles, à l'échelle de deux parcelles agricoles, implantées 
pour l’une dans des sols de la basse plaine et pour l’autre dans ceux de la basse 
terrasse afin d’avoir une meilleure connaissance du transfert vertical des produits 
phytosanitaires. 

 





Transferts de solutés - Plaine alluviale de l’Ariège – Année 1 
 

BRGM/RP-56597-FR – Rapport d’avancement 147 

Bibliographie 

ADES (2008) – Portail national d’accès aux données sur les eaux souterraines. 
Accessible sur ades.eaufrance.fr. 

Baran N., Lepiller M., Mouvet C. (2008) - Agricultural diffuse pollution in a chalk 
aquifer (Trois Fontaines, France): influence of pesticide properties and hydrodynamic 
constraints. Journal of Hydrology. 358, 56-69. 

Baran N., Mouvet C., Négrel P. (2007) - Hydrodynamic and geochemical constraints 
on pesticide concentrations in the groundwater of an agricultural catchment (Brévilles, 
France). Environmental Pollution, 148:729-738 

Böhlke J.K. Horan M. (2000) - Strontium isotope geochemistry of groundwaters and 
streams affected by agriculture, Locust Grove, MD. Appl. Geochem. 15, 599–609. 

Böhlke J.K., Denver J.M. (1995) - Combined use of groundwater dating, chemical and 
isotopic analyses to resolve the history and fate of nitrate contamination in two 
agricultural watersheds, Atlantic coastal plain, Maryland, Water Resour. Res., Vol. 31, 
No. 9,  2319-2339. 

Brenot A., Baran N., Petelet-Giraud E. et al. (2008) - Interaction between different 
water bodies in a small catchment in the Paris basin (Brévilles, France): Tracing of 
multiple Sr sources through Sr isotopes coupled with Mg/Sr and Ca/Sr rattio. Applied 
Geochemistry 23, 58-75. 

Busenberg E., Plummer L.N. (1992) -  Use of Chlorofluoromethanes (CCl3F and 
CCl2F2) as hydrologic tracers and age-dating tools: Example- The alluvium and terrace 
system of Central Oklahoma, Water Resour. Res. 28, 2257-2283. 

Busenberg E., Plummer L.N. (2000) - Dating young groundwater with sulfur 
hexafluoride: Natural and anthropogenic sources of sulfur hexafluoride. Water 
Resources Research. 36:10, 3011-3030.  

Cavaillé A. (1965) – Carte géologique de la France (1/50 000), feuille Villefranche-de-
Lauragais (1010). Orléans : BRGM. Notice explicative par A. Cavaillé (1965), 8 p. 
Edition BRGM. 

Cavaillé A. (1965) – Carte géologique de la France (1/50 000), feuille Muret (1009). 
Orléans : BRGM. Notice explicative par A. Cavaillé (1965), 6 p. Edition BRGM. 

Cavaillé A. (1970) – Carte géologique de la France (1/50 000), feuille Saverdun 
(1035). Orléans : BRGM. Notice explicative par A. Cavaillé (1970), 12 p. Edition 
BRGM. 



Transferts de solutés - Plaine alluviale de l’Ariège – Année 1 
 

BRGM/RP-56597-FR – Rapport d’avancement 148 
 

Cavaillé A. (1970) – Carte géologique de la France (1/50 000), feuille Cazères (1034). 
Orléans : BRGM. Notice explicative par A. Cavaillé (1970), 16 p. Edition BRGM. 

Cavaillé A. (1976) – Carte géologique de la France (1/50 000), feuille Mirepoix (1058). 
Orléans : BRGM. Notice explicative par A. Cavaillé (1976), 17 p. Edition BRGM. 

Cavaillé A., Paris J.P. (1966) – Carte géologique de la France (1/50 000), feuille 
Pamiers (1057). Orléans : BRGM. Notice explicative par A. Cavaillé, J.P. Paris (1966), 
23 p. Edition BRGM. 

Chambre Régionale d’Agriculture de Midi-Pyrénées (1995) – Les grands 
ensembles morpho-pédologiques de la région Midi-Pyrénées. 

Compagnie d’aménagement des coteaux de Gascogne (1978) – Exploitation de la 
nappe alluviale du Crieu. Propositions pour une gestion de la ressource. Direction 
Départementale de l'Agriculture de l'Ariège, 144 p. 

Cook, P.G., Solomon, D.K. (1995) - The transport of atmospheric trace gases to the 
water table: Implications for groundwater dating with chlorofluorocarbons and Krypton-
85, Water Resour. Res., 31, 263-270. 

Cook P.G., Solomon D.K. (1997) - Recent advances in dating young groundwater: 
chlorofluorocarbons, 3H/3He and 85Kr,  J. Hydrol. 191, 245-265. 

Cook P.G., Solomon D.K., Plummer L.N., Busenberg E., Schiff S.L., (1995) - 
Chlorofluorocarbons as tracers of groundwater transport processes in a shallow, silty 
sand aquifer, Water Resour. Res., Vol. 31, No. 3,  425-434. 

Cugny M.T. (1980) – Aptitude à l’aménagement de la plaine alluviale de l’Ariège – 
Facteurs hydrogéologiques et hydropédologiques. Thèse 3ème cycle de l’Université Paul 
Sabatier (Toulouse). 

Danneville L. (1995) – Contribution des eaux souterraines aux débits et à la qualité 
des eaux de surface: exemple de la Garonne, de ses sources à la confluence du Tarn. 
Thèse pour obtenir le grade de docteur de l’Université de Paris-XI Orsay. 

Darling W.G., Gooddy D.C. (2007) - Assessing the applicability of global CFC and 
SF6 input functions to groundwater dating in the UK. Science of The Total 
Environment, 387(1-3), 353-362 

Dassibat C., Torrent H. (1969) – Etude hydrogéologique de la basse vallée de l’Ariège 
(région de Pamiers-Saverdun). 69 SGL 094 MPY. Toulouse : BRGM, 40 p. 

European Commission (2004) – Review report for the active substance S-
metolachlor. SANCO/1426/2001 – rev.3. 25p. 

Gaillardet J., Dupre B., Louvat P. et al. (1999).- Global silicate weathering and CO2 
consumption rates deduced from the chemistry of large rivers. Chemical Geology 159, 
3-30. 



Transferts de solutés - Plaine alluviale de l’Ariège – Année 1 
 

BRGM/RP-56597-FR – Rapport d’avancement 149 

Gourcy L. Groening M., Aggarwal P. (2005) - Stable Oxygen and Hydrogen Isotopes. In : 
Isotopes in the Water Cycle: Past, Present and Future of a Developing Science. Aggarwal, P.K.; 
Gat, J.R.; Froehlich, K.F.O. (Eds.), pp.39-52. Springer, The Netherlands. 

Heaton T.H.E., Vogel J.C. (1981) - "Excess air" in groundwater, J. Hydrol.,  50, 201-
216. 

Hladik M.L., Bouwer E.J., Roberts A.L. (2008) – Neutral chloroacetamide herbicide 
degradates and related compounds in Midwestern United States drinking water 
sources. Sci. Total Environ. 390: 155-165. 

Ho D.T., Schlosser P., Smethie W.M.Jr., Simpson H.J. (1998) - Variability in 
atmospheric chlorofluorocarbons (CCl3F and CCl2F2) near a large urban area: 
Implications for groundwater dating. Environ. Sci. and Technol., 32(16),  2377-2382. 

IAEA (2006) - Use of chlorofluorocarbons in hydrology: a guidebook. STI/PUB/1238, 
IAEA, Vienna, 277p.  

IAEA/WMO (2005) – The Global Network of Isotopes in Precipitation accessible sur 
http://nds121.iaea.org/wiser/ 

Krimissa M., Chery L., Fouillac C. et al. (1994) – Origin and rechrage altitude of the 
thermo-mineral waters of the Eastern Pyrenees. Isotopenpraxis, 30:4, 317-331. 

Kloppmann W., Négrel P., Casanova J,  et al. (2001) - Halite dissolution derived 
brines in the vicinity of a Permian salt dome (N German Basin). Evidence from boron, 
strontium, oxygen, and hydrogen isotopes. Geochimica et Cosmochimica Acta, 65:22, 
4087-4101. 

Koepnick R.B., Burke W.H., Denison R.E. et al. (1985) - Construction of the seawater 
87Sr/86Sr curve for the Cenozoic and Cretaceous: Supporting data. Chemical Geology 
58:55-81. 

Koepnick R.B., Denison R.E., Burke W.H. et al. (1990) - Construction of the Triassic 
and Jurassic portionof the Phanerozoic curve of seawater 87Sr/86Sr. Chemical Geology 
80, 327-349. 

MacDonald A.M., Darling W.G., Ball D.F., Oster H. (2003) - Identifying trends in 
groundwater quality using residence time indicators: an example from the Permian 
aquifer of Dumfries, Scotland. Hydrogeology Journal 11, 504-517. 

Maloszewski P., Zuber, A. (1982) - Determining the turnover time of groundwater 
systems with the aid of environmental tracers. 1. Models and their applicability,  J. 
Hydrol.,  Vol. 57,  207-231. 

Mazor, E. (1972) - Paleotemperatures and other hydrological parameters deduced 
from noble gases dissolved in groundwaters: Jordan Rift Valley, Israel, Geochimica et 
Cosmochimica Acta, 36, 1321-1336. 



Transferts de solutés - Plaine alluviale de l’Ariège – Année 1 
 

BRGM/RP-56597-FR – Rapport d’avancement 150 
 

Meybeck M. (1986) - Composition chimique des ruisseaux non pollués de France. 
Sciences Geologiques Bulletin 39:3-77. 

Négrel P., Allègre C.J., Dupré B., Lewin E. (1993) - Erosion sources determined by 
inversion of major and trace element ratios and strontium isotopic ratios in river water: 
The Congo Basin case. Earth and Planetary Science Letters, 120:1-2, 59-76. 

Négrel P; Guerrot C; Cocherie A, et al. (2000) - Rare earth elements, neodymium 
and strontium isotopic systematics in mineral waters: evidence from the Massif Central, 
France. Applied Geochemistry, 15:9, 1345-1367.  

Négrel P., Petelet-Giraud E. (2005) - Strontium isotopes as tracers of groundwater-
induced floods: the Somme case study (France). Journal of Hydrology 305:99-119. 

Oster H., Sonntag C., Munnich K.O. (1996) - Groundwater age dating with 
chlorofluorocarbons, Water Resour. Res.,Vol. 32, No. 10,  2989-3001. 

Petelet-Giraud E. Negrel, P., Casanova J. (2003) - Variability of Sr-87/Sr-86 in water 
draining granite revealed after a double correction for atmospheric and anthropogenic 
inputs. Hydrological Sciences Journal, 48:5, 729-742. 

Plummer L.N., Busenberg E. (2000) - Chlorofluorocarbons: Tools for dating and 
tracing young groundwater. In: Environmental Tracers in Subsurface Hydrology (P. 
Cook and A. Herczeg, eds.), Kluwer Academic Publishers, Boston, Chapter 15,  441-
478.  

Postle J.K., Rheineck B.D., Allen P.E., Baldock J.O., Cook C.J., Zogbaum R., 
VandenBrook J.P. (2004) - Chloroacetanilide herbicide metabolites in Wisconsin 
groundwater: 2001 survey results. Environ. Sci. Technol. 38: 5339-5343. 

Ricard J. (1998) – Mise en place d’un outil de gestion des aquifères alluviaux et des 
nappes d’accompagnement dans la vallée de l’Ariège de Pamiers à la confluence de la 
Garonne (phase 1 – tranche 1). R 40463. Toulouse : BRGM, 17 p. 

Roche J., Soulé J.C. (1982) – Evaluation des ressources hydrauliques de la France – 
Etats des connaissances et synthèse hydrogéologique du département de l’Ariège. 82 
SGN 863 MPY. Toulouse : BRGM, 39 p. 

Roche J. (1971) – Etudes hydrogéologiques dans la plaine alluviale de l’Ariège (région 
de Pamiers-Saverdun) – Rapport complémentaire. 71 MPY ERH 13. Toulouse : 
BRGM, 20 p. 

Santella N., Ho D.T., Schlosser P., Stute M., (2003) - Distribution of atmospheric SF6 
near a large urban area as recorded in the vadose zone. Environ. Sci. Technol. 37, 
1069-1074. 



Transferts de solutés - Plaine alluviale de l’Ariège – Année 1 
 

BRGM/RP-56597-FR – Rapport d’avancement 151 

Saplairoles M., Ghyselinck-Bardeau M., Alaux V. (2005) – Gestion des systèmes 
alluviaux dans le bassin Adour-Garonne. Modélisation de la nappe alluviale de l’Ariège 
et de l’Hers Vif – Année 1. Rapport d’avancement. BRGM/RP-54139-FR. Ramonville-
Saint-Agne : BRGM, 53 p. 

 

Saplairoles M., Ollagnier. (2006) – Gestion des systèmes alluviaux dans le bassin 
Adour-Garonne. Modélisation de la nappe alluviale de l’Ariège et de l’Hers Vif – 
Années 1 et 2. Rapport final. BRGM/RP-54969-FR. Ramonville-Saint-Agne : BRGM, 
60 p. 

Schultz T.R., Randall J.H., Wilson L.G., Davis S.N. (1976) - Tracing sewage effluent 
recharge- Tucson, Arizona. Groundwater, 14, 463–470. 

Shapiro S.D., Schlosser P., Smethie W.M., Stute M. (1997) - The use of 3H and 
tritiogenic 3He to determine CFC degradation and vertical mixing rates in Framvaren 
Fjord, Norway. Marine Chemistry, 59: 1-2, 141-157. 

Seguin J.J. (1980) – Modélisation mathématique du transfert des pollutions azotées 
dans la nappe alluviale de l’Ariège. Thèse 3ème cycle de l’Université Paul Sabatier 
(Toulouse). 

Soulé J.C. (1982) – Evaluation des ressources hydrauliques de la France. 
Hydrogéologie de la plaine alluviale de l’Ariège. 82 SGN 868 MPY. Toulouse : BRGM, 
21 p. 

Spot C., Pak E. (1996) - A strontium and sulfur isotopic study of Permo-Triassic 
evaporites in the Northern Calcareous Alps, Austria. Chemical geology, 131:1-4, 219-
234.   

Thirion C. (1951) – L’hydrogéologie de la grande plaine alluviale de l’Ariège entre 
Varilhes et le confluent de l’Ariège et de l’Hers (plaine de la Basse-Ariège). Ministère 
de l’Agriculture. Direction Générale du Génie Rural et de l’Hydraulique Agricole. 

Vitoria L., Otero N., Soler A., et al. (2004) - Fertilizer characterization: isotopic data 
(N, S, O, C, and Sr). Environ. Sci. Technol. 38, 3254–3262.  

Widory D., Kloppmann W., Chery L., et al. (2004) - Nitrate in groundwater: an 
isotopic multi-tracer approach. J. Contam. Hydrol. 72, 165–188. 

 





Transferts de solutés - Plaine alluviale de l’Ariège – Année 1 
 

BRGM/RP-56597-FR – Rapport d’avancement 153 

Annexe 1 

Fiches détaillées des unités morpho-
pédologiques 

Extrait du rapport « Les grands ensembles morpho-
pédologiques de Midi-Pyrénées » - Chambre Régionale 

d’Agriculture de Midi-Pyrénées (1995) 
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UC1a : BASSE PLAINE D'ALLUVIONS RECENTES NON A PEU CAILLOUTEUSES 

Ariège et Garonne (en amont de Toulouse) 

Les sols peu évolués sont hétérogènes en liaison avec une grande variabilité de la 
nature des dépôts : ils sont souvent perméables, caillouteux et peu argileux. 

Unité 1 : Sols caillouteux sableux à limoneux 

Fluviosols (RP). Sols peu évolués d'apport alluvial (CPCS). 

� Description de profil  

CACG (1971) Basse Plaine de la Garonne sur la commune de ROQUES. 

 

0-20 cm LA 

Limon sablo-argileux. Caillouteux. Brun pale (10 
YR 6/3). Peu humifère. Structure continue à 
éclats friables. Porosité bonne (galeries de 
vers). Nombreuses racines. 

20-50 cm A 

Limon sablo-argileux. Caillouteux. Brun jaune 
clair (10 YR 5,5/4). Structure continue à éclats 
friables. Compact. Porosité assez bonne par 
galeries.  

50-70 cm S/D 
Grave : galets, cailloux et graviers enrobés 
dans une matrice de sable argilo-limoneux brun 
jaune clair (10 YR 5/4). Porosité moyenne.  

70-120 cm S/D Grave : galets emballés dans un sable argileux 
rougeâtre (5 YR 3/4). Porosité bonne.  

 
� Résultats d'analyses  

 

 

 

 

 

Bonne perméabilité et bon drainage interne. Réserves en eau faibles à très faibles. 
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Unité 2 : sols limoneux  à limono-argileux profonds et sains 

Brunisols fluviques (RP). Sols bruns alluviaux (CPCS). 

� Description de profil  

SOGREAH (1983). Etude pédologique du secteur de référence "Vallée de l'Ariège. 
Profil type : 

 

 

0-35 cm LA 

Limon argilo-sableux. Pas d'éléments 
grossiers. Couleur 10 YR 5/3. Non calcaire. 
Structure polyédrique. Poreux. Racines fines et 
moyennes. Résidus de récolte enfouis.  

35-90 cm S 

Limon argilo-sableux. Pas d'éléments 
grossiers. Couleur 10 YR 5/4. Non calcaire. 
Structure polyédrique. Poreux. Racines fines et 
moyennes.  

90-120 cm S/Cg 

Limon argilo-sableux. Pas d'éléments 
grossiers. Couleur 10 YR 5/4. Non calcaire. 
Taches d'oxydoréduction ocre et gris. Structure 
polyédrique. 

 
� Résultats d'analyses 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drainage interne correct. Pas d'hydromorphie avant 1 mètre. Réserves hydriques 
élevées. 
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UC2a : BASSE PLAINE D'ALLUVIONS RECENTES CAILLOUTEUSES DU 
PIEMONT PYRENEEN (Ariège) 

Unité 1 : sols alluviaux caillouteux dès la surface ou grausses 

Fluviosols typiques (RP), sols peu évolués d'apport alluvial (CPCS) 

Localisation : anciens bourrelets de berges 

� Description de profil :  

CACG (1992) - Etude d'impact sur la commune de PAMIERS.  

 

0-30 cm LA Sable argilo-limoneux, Brun rouge foncé 
tendance orangé. 25 % de cailloux de 5 à 
25 cm de diamètre. Quelques concrétions 
ferro-manganésifères - Teneur en matière 
organique faible à moyenne - Structure 
polyédrique subanguleuse 

30-55 cm Sj Limon sablo-argileux, brun rouge foncé - 
25 % de cailloux de 5 à 30 cm de 
diamètre, assez nombreuses concrétions 
ferro-manganésifères, teneur en matière 
organique faible. Structure polyédrique 
subanguleuse 

55-180 cm D Grave : 60 % de galets de 5 à 30 cm de 
diamètre à matrice sableuse. Brun gris 
rosé (orangé). Assez nombreuses racines 
jusqu'à 150 cm. Structure particulaire 

 
� Variantes : charge en cailloux irrégulière (5 à 30 %) dans l'horizon LA  

Diamètres des gros cailloux importants en Amont de la vallée 30-35 cm à Saverdun 
Pamiers, 10-12 cm en Aval d'Auterive. Pourcentage de galets altérés plus ou moins 
important dans l’horizon intermédiaire (sous cultural) sans cailloux. 

 
� Résultats d'analyses  

 

 

 

Réserve en eau faible à très faible. Drainage interne très important (sol sain et filtrant).  
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Unité 2 : sols alluviaux profonds 

Localisation : Parties convexes des anciens méandres à sédimentation plus fine : sols 
peu argileux à cailloutis plus profond. 

Fluviosols brunifiés (RP), sols bruns alluviaux (CPCS)  

� Description de profil :  

CACG (1992) - Etude d'impact sur la commune de Pamiers.  

 

0-35 cm LA Limon sablo-argileux, gris brun jaune, quelques  
cailloux siliceux roulés de 1 à 5 cm de diamètre, 
quelques concrétions ferro-manganésifères. Teneur 
en matière organique faible à moyenne. Structure 
polyédrique fine 

35-75 cm S Limon sablo-argileux - Gris brun jaune, pas de 
cailloux. Quelques concrétions ferro-
manganésifères. Teneur en matière organique 
faible. Structure polyédrique fine 

75-150 cm C Sablo-argileux. Gris brun rouge orangé. Pas de 
cailloux. Rares concrétions ferromanganésifères. 
Pas de matière organique. Structure massive à 
éclats émoussés 

150-210 cm D Grave : 60 % de cailloux graviers et galets (3 à 30 
cm de diamètre) dans une matrice sableuse brun 
gris rose. Pas de matière organique. Structure 
particulaire 

� Variantes :  

Charge caillouteuse en surface variant de 1 à 5 %  

Horizon sablo-argilo-limoneux plus ou moins épais. Diamètre des galets de la grave, 
plus petit en aval de Saverdun. Profondeur de la grave entre 100 et 150 cm. 

� Résultats d'analyses  

 

 

 

 

Drainage interne d'autant plus lent que le sol est épais. Réserve en eau moyenne. 
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UC3a : TERRASSES PLANES D'ALLUVIONS ANCIENNES MAL DRAINEES A 
BOULBENES / Garonne (en amont et à l'ouest de Toulouse) 

Après le passage des "Petites Pyrénées" (St-Martory - Boussens), la Garonne a étalé 
ses dépôts sur plus de 15 km de large commençant à l'ouest (dépôts les plus anciens 
actuellement érodés) pour alluvionner actuellement à l'est contre les coteaux 
molassiques. Il en résulte de vastes terrasses planes entre les niveaux les plus érodés 
(voir UC 6) et la basse plaine d'alluvions récentes (voir UC 1a).  

Les sols sont assez hétérogènes, néanmoins il s'agit principalement de "boulbènes" 
composés d'une couche de limons plus ou moins mince surmontant des niveaux argilo-
caillouteux ou argileux peu perméables.  

Sur la basse terrasse (terrasse de St Hilaire) : des sols lessivés hydromorphes 
(boulbènes) sur argile, cailloutis argileux ou grep sur le reste de la terrasse ; les 
boulbènes superficielles (unité 3) dominent.  

Sur les talus de terrasse : des sols bruns lessivés caillouteux limoneux à limono-
argileux du même type que l'unité 4. 

Unité 3 : boulbènes superficielles sur argile ou calloutis ou grep à faible 
profondeur 

Luvisols planosoliques (RP), sols lessivés dégradés planosoliques (CPCS)  

� Description de profil :  

CACG - Etude de reconnaissance - Profil GN 259.  

 

0-25cm  LE Limon sablo-argileux. Gris jaune 
clair. Quelques concrétions ferro-
manganésifères et quelques films. 
Teneur en matière organique faible à 
très faible. Structure massive à éclats 
émoussés 

25-40 cm BTfe Limon argilo-sableux. Gris jaune. 
Quelques concrétions et films ferro-
manganésifères. Teneur en matière 
organique très faible. Structure 
polyédrique. 

40-100 cm BTgd/Cg Argile limono-sableuse. Bariolé gris 
bleuté, ocre et rouille. Structure 
prismatique. Quelques revêtements 

� Variantes :  
- Hydromorphie avant 50 cm de profondeur dans le LE ou le BTfe (= luvisols 

redoxisols). 
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- Charge caillouteuse de l'horizon LE ou du profil pouvant atteindre 20 à 30 %, 
- Horizon BTgd/Cg à structure "vertique" et faces subhorizontales revêtues de 

gris clair 
- A partir de 40 cm : cailloutis ou grep 

� Résultats d'analyses (Profil GN 259)  

 

 

 

Drainage externe et interne faible nécessitant le plus souvent recours au drainage 
artificiel. Réserve en eau faible, très faible en sol caillouteux.  

Unité 4 : Sols caillouteux à limono-argileux, sur cailloutis ou grep, à faible 
profondeur 

Néoluvisols (RP), sols bruns lessivés (CPCS).  

Nom vernaculaire : boulbène colorée caillouteuse. Ces sols présentent des 
caractéristiques proches de celles des boulbènes superficielles caillouteuses (faible 
épaisseur de la couche limoneuse, présence de grep ou de cailloux à faible 
profondeur). Ils s'en distinguent par :  

• une hydromorphie faible et un drainage interne correct ;  
• une couleur brune et une texture parfois plus argileuse en surface 

(meilleure structure que la boulbène classique).  

� Description de profil :  

CACG - Etude pédologique de reconnaissance - Profil GN-274.  

 

0-25 cm 

LE 

Limono-sablo-argileux. Brun clair - 25 % 
de cailloux siliceux roulés. Teneur en 
matière organique faible. Structure 
continue à éclats émoussés. 

25-50 cm Efe 

25 à 40 % de cailloux siliceux roulés 
concrétions et films ferro-
manganésifères assez nombreux. 
Structure massive à tendance 
particulaire.  

En dessous 
de 50 cm BTfe 

Grep dur composé de 40 % de cailloux 
siliceux roulés cimentés par un complexe ferro-
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� Variantes : absence de grep.  

 
� Résultats d'analyses (GN 274)  

 

 

 

Réserves en eau très faibles, sols très sensibles à la sécheresse. Drainage interne 
correct.  
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UC4a : TERRASSES PLANES D’ALLUVIONS ANCIENNES MAL DRAINEES A 
BOULBENES CAILLOUTEUSES (Ariège) 

Vaste terrasse plane de 5 à 7 kilomètres de large bordée à l'est et l'ouest par les 
vallées de l'Hers et de l'Ariège. Sols limoneux hydromorphes souvent caillouteux 
souvent dénommés régionalement "boulbènes". 

 

Unité 1 : Boulbène superficielles caillouteuses 

Luvisols-redoxisols (RP) - Sols lessivés hydromorphes (CPCS) 

Sols limoneux (limono-sablo-argileux), caillouteux, engorgés à très engorgés, sur grave 
à matrice limono-argilo-sableuse à argilo-sableuse vers 30-40 cm.  

 
� Description de profil  

CACG (1984). Etude du secteur de référence drainage de la plaine de l'Ariège. 
Série n° 5. 

Identification de la série en surface : couleur claire - battance et stagnation d'eau - 
charge en éléments grossiers. 

 

0-30 cm LEg 

Frais – limon sablo-argileux - 20 % éléments grossiers 
peu altérés – gris brun à taches rouille petites et assez 
nombreuses - une vague sous-structure polyédrique 
grossière (motteuse) entre 20 et 30 cm - compact et 
peu friable – porosité faible : porosité des mottes ou 
agrégats très faible - quelques cavités et vides 
intermottes vers 20 cm – activité biologique très faible - 
racines peu nombreuses - transition régulière. 

30-45 cm 
Eg 

BTg 

Humide – texture de limon argilo-sableux - 60 % 
éléments grossiers (cailloux, graviers altérés) - gris brun 
à nombreuses taches d'oxydation brun ocre vif - 
structure polyédrique - porosité moyenne (surtout 
structurale ou le long des éléments grossiers) - activité 
biologique réduite - quelques rares racines. 

45-100 cm 
BTg 

dCg 

Très humide - argilo-sableux à sable grossier : 60 % 
d'éléments grossiers - cailloux et graviers très altérés - 
brun ocre à taches ocre vif et gris brun clair très 
nombreuses - matrice enrobant le squelette, à structure 
continue s'effritant en éclats - porosité faible à très 
faible - pas de racines - activité biologique très réduite - 
plancher imperméable. 
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� Variantes  

Présence de concrétions ferrugineuses noires, de pseudogrep ou de grep au sommet 
de l'horizon de grave (luvisols-redoxisols - ferrugineux). 

 
� Résultats d'Analyses  

 

 

 

Engorgement de surface et nappe perchée temporaire rendent nécessaire le drainage. 
Réserve en eau très faible (25-30 mm). 

Unité 2 : Boulbènes peu caillouteuses moyennement profondes sur cailloutis 
argileux 

Luvisols-redoxisols (RP), sols lessivés hydromorphes (CPCS) 

Sols limoneux (limono-sablo-argileux), peu caillouteux, engorgés à très engorgés, sur 
grave à matrice limono-argilo-sableuse à argilo-sableuse vers 40-60 cm.  

 
� Description de profil  

Situation et topographie : zones planes ou dépressives de la terrasse ancienne.  

Identification de la série en surface : couleur claire en sec -battance - stagnation d'eau 
en surface - faible charge caillouteuse.  

Occupation du sol : prairie. 

 

 

 

 

 

 

 



Transferts de solutés - Plaine alluviale de l’Ariège – Année 1 
 

BRGM/RP-56597-FR – Rapport d’avancement 164 
 

0-10 cm LE1g 

Humide - limon sablo-argileux - 10 % d'éléments 
grossiers (cailloux, graviers peu altérés) - brun gris à 
quelques petites taches d'oxydation (rouille) - structure 
grumeleuse - très bonne porosité racines très 
nombreuses (chevelu racinaire) gainées de rouille - 
activité biologique importante - transition régulière et 
progressive 

0-30 cm LE2g 

Très humide - limon sablo-argileux - 10 % d'éléments 
grossiers - brun gris clair à nombreuses taches rouille -
structure continue à éclats émoussés et à sous-
structure polyédrique subangulaire - friable - très 
meuble - très poreux : racines fines verticales 
nombreuses, gainées de rouille - activité biologique 
importante - transition nette.  

30-50 cm Eg 

Noyé - limon - 10 % d'éléments grossiers - gris jaune 
clair à nombreuses taches rouille - structure continue à 
éclats émoussés, friables - très meuble - très bonne 
porosité de type mie de pain - activité biologique 
importante - racines assez peu nombreuses, gainées 
de rouille transition nette.  

50-90 cm 

BTgd  

Cg 

Frais à humide - limon argilo-sableux à sable grossier - 
80 % d'éléments grossiers (graviers et cailloux altérés 
à très altérés) brun jaune vif (brun ocre) bariolé de gris 
clair (taches nombreuses et irrégulières) - structure 
continue s'effritant en éclats anguleux - compact - 
porosité très faible : pas de racines et activité 
biologique non visible - plancher imperméable 

90-150 cm 

Cg 

Frais - argilo-sableux à sable grossier - 60 % 
d'éléments grossiers altérés à très altérés - couleur 
brun ocre vif à taches gris clair assez nombreuses - 
structure continue - non poreux - activité biologique et 
enracinement nuls. 

� Variantes  

Présence de concrétions ferrugineuses, de pseudogrep ou de grep, au sommet de 
l'horizon de grave. 

� Résultats d'analyses  

 

 

 

Engorgement au fond du labour (nappe perchée) et stagnation de l'eau en surface. 
Drainage nécessaire. Réserve en eau faible (# 50 mm). 
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Unité 3 : Boulbènes moyennement profondes sur argile vers 50-60 cm puis 
cailloutis argileux vers 70-90 cm 

Luvisols-redoxisols (RP), sols lessivés hydromorphes (CPCS) 

Sols limoneux (limono-sablo-argileux), non caillouteux, engorgé, sur argile vers 60 cm 
et grave à matrice argileuse, vers 85-90 cm ou plus.  

� Description de profil  

Situation et topographie : zones planes de la terrasse ancienne.  

Identification de la série en surface : battance - couleur assez claire en sec - absence 
d'éléments grossiers.  

 

0-30 cm LE 

Frais - limon sablo-argileux - brun gris - structure 
continue à sous-structure polyédrique friable - 
meuble -peu poreux : pores fins, peu nombreux - 
activité biologique faible - racines peu 
nombreuses, transition nette 

30-50 cm 

Eg 

Humide - limon sablo-argileux - gris jaune clair à 
quelques taches d'oxydation rouille - structure 
continue à éclats émoussés, friables - meuble - 
bonne porosité de type mie de pain : pores fins - 
activité biologique bonne (chenaux de vers) - 
racines peu nombreuses - transition progressive, 
mais rapide. 

50-60 cm 
Eg 

BTg 

Humide - limon argilo-sableux - bariolé gris jaune 
clair et ocre en taches nombreuses, fines à 
moyennes - structure polyédrique peu nette à 
sur-structure prismatique peu nette - compact - 
plastique peu à moyennement poreux : pores fins 
- activité biologique moyenne (quelques chenaux) 
- racines très peu nombreuses - transition nette.  

60-90 cm 

II 

BTg 

Cg 

Humide - argile - bariolé gris bleuté clair et ocre à 
taches très nombreuses et très contrastées, fines 
à moyennes - structure prismatique à sous-
structure polyédrique - revêtements argileux très 
nombreux - très peu poreux - pas de racines et 
activité biologique non visible - transition nette 

90-150 cm IIICg 

Frais à humide - argile à sable grossier - 80 % 
d'éléments grossiers (graviers et cailloux altérés) 
- bariolé gris bleuté clair et ocre vif en taches très 
nombreuses, grandes et très contrastées 
structure polyédrique - très compact - très 
plastique - très peu poreux pas de racines - 
activité biologique invisible. 
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� Résultats d'analyses  

 

 

 

Drainage naturel, externe et interne, déficient. Réserve en eau moyenne. 
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UC 6 : HAUTES TERRASSES ANCIENNES DECOUPEES 

Paysage vallonné composé de morceaux de terrasses plus ou moins larges et de 
versants et résultant généralement de l'érosion des terrasses les plus anciennes des 
grandes rivières de la région. Grande variabilité spatiale des sols. Cette unité est bien 
représentée en rive gauche de la Garonne et de l'Ariège.  

Unité 2a - Les boulbènes superficielles (épaisseur de l'horizon limoneux<à 40cm) 

Luvisols-redoxisols dégradés planosoliques (RP), sols lessivés planosoliques (CPCS) 

 
� Description de profil :  

CACG. Etude pédologique de reconnaissance. Profil GN 211.  

Situation : Glacis en bout de butte allongée en contrebas de cailloutis de Lomagne.  

 

0-20 cm LE Limon. Gris brun jaune. 10 % de cailloux 
siliceux roulés de 0,3 à 1,5 cm de diamètre, 
quelques concrétions ferro-manganésifères de 
0,1 à 0,3 cm. Teneur en matière organique 
moyenne. Structure continue à éclats 
anguleux 

20-40 cm Eg/BTg Limon argileux. Gris brun jaune, taches 
rouilles. Quelques cailloux siliceux roulés 0,3 
à 4 cm de diamètre. Quelques concrétions 
ferro-manganésifères de 0,1 à 0,3 cm. Très 
faible teneur en matière organique. Structure 
polyédrique subangulaire 

40-75 cm BTg Argile limoneuse. Bigarrée rouille, gris clair et 
jaune. Quelques cailloux siliceux roulés 0,3 à 
4 cm de diamètre. Quelques concrétions et 
films ferro-manganésifères, quelques amas de 
couleur rouille très compacts. Pas de matière 
organique. Structure polyédrique fine. 

75-90 cm Cfe 50 % de cailloux siliceux roulés dans une 
matrice argileuse et ferromanganique, bariolé 
gris jaune et noir. Structure massive. Compact 

� Variantes : 

Grep plus ou moins profond et plus ou moins dur - horizon de surface limoneux 
directement au-dessus :  

- de l'horizon d'argile limoneuse, 
- d'un horizon caillouteux non cimenté ou cimenté par du fer et du manganèse 

(grep). 
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� Résultats d'analyses  

 

 

 

 

 

Drainage interne faible. Nappe perchée temporaire en hiver et au printemps. 
Réserves en eau faibles à très faibles. 
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UC8 : BASSES PLAINES D'ALLUVIONS RECENTES / Vallées secondaires de 
Gascogne 
Les vallées secondaires de Gascogne sont peu larges et possèdent des sols profonds, 
acides au sud dans la traversée des molasses acides, argileux et calcaires dans les 
coteaux marneux. 

Unité 1 : Sols alluviaux non calcaires des zones amont des rivières gascognes 

Fluviosols (RP), sols peu évolués d'apport alluvial ou bruns alluviaux (CPCS)  

Les alluvions non calcaires sont hétérogènes, leur granulométrie est différente en 
fonction de leur position par rapport aux méandres de la rivière (texture grossière dans 
les méandres concaves, texture moyenne dans les méandres convexes). En surface, 
la texture varie du sable limoneux au limon argilo-sableux. 

Dans cette unité, une grande partie de la surface est occupée par ce qui a été appelé 
improprement "boulbène de basse terrasse". 

Cette terminologie a deux origines :  

• les profils présentent la superposition d'un horizon limoneux sur un horizon plus 
argileux (limono-argileux) comme pour les boulbènes des terrasses et sont 
surtout hydromorphes, 

• la différenciation entre la basse plaine et la basse terrasse est souvent peu 
nette en Gascogne Amont.  

En bordure de la rivière, les sols ont des profils granulomètriques, plus homogènes et 
sont généralement sains quand la rivière est suffisamment encaissée.  

� Description de profil :  

CACG. Etude pédologique de reconnaissance. Baïses P69.  

Prairie naturelle. Profil hydromorphe. 

 

0-25 cm LA Limon. Brun gris jaune. Non calcaire. Quelques petits 
cailloux siliceux roulés, quelques concrétions ferro-
manganésifères. Faible teneur en matière organique. 
Structure grumeleuse due au nombre important de 
racines. Pas d'effervescence à Hcl. 

25-40 cm SJ Limon. Gris brun jaune. Non calcaire. Quelques petits 
cailloux siliceux roulés, quelques concrétions ferro-
manganésifères. Très faible teneur en matière 
organique. Structure polyédrique subanguleuse. 

40-100 cm Cg Limon argileux. Non calcaire. Gris clair taches rouilles 
en haut de l'horizon et bigarré au fond. Pas de 
cailloux, ni de gravillons, quelques concrétions et films 
ferro-manganésifères. Structure polyédrique fine. 
Horizon hydromorphe 
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� Variantes :  

- Epaisseur de la couche limoneuse de surface, 

- Texture de surface variant du sable limoneux au limon argileux, 

- Hydromorphie plus ou moins marquée ou profonde 

� Résultats d'analyses  
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UC9 : BASSES PLAINES D'ALLUVIONS RECENTES NON CALCAIRES  

Vallées secondaires de Gascogne 

Dans la partie sud (Amont des rivières) : alluvions issues de l'érosion des matériaux du 
Pliocène ou du Quaternaire ancien : alluvions non calcaires généralement acides : 
sables limoneux à limons argileux.  

Dans cette unité, une grande partie de la surface est occupée par ce qui a été appelé 
improprement "boulbène de basse terrasse". 

Cette terminologie a deux origines :  

• les profils présentent la superposition d'un horizon limoneux sur un horizon plus 
argileux (limono-argileux) comme pour les boulbènes des terrasses et sont 
surtout hydromorphes;  

• la différenciation entre la basse plaine et la basse terrasse est souvent peu 
nette en Gascogne Amont.  

En bordure de la rivière, les sols ont des profils granulomètriques, plus homogènes et 
sont généralement sains quand la rivière est suffisamment encaissée.  

Fluviosols (RP), sols peu évolués d'apport alluvial ou bruns alluviaux (CPCS)  

� Description de profil : CACG. Etude pédologique de reconnaissance. Baïses 
P69.  

Prairie naturelle. Profil hydromorphe. 

 

0-25 cm LA Limon. Brun gris jaune. Non calcaire. 
Quelques petits cailloux siliceux roulés, 
quelques concrétions ferro 
manganésifères. Faible teneur en matière 
organique. Structure grumeleuse due au 
nombre important de racines. Pas 
d'effervescence à Hcl.  

25-40 cm SJ Limon. Gris brun jaune. Non calcaire. 
Quelques petits cailloux siliceux roulés, 
quelques concrétions ferro-
manganésifères. Très faible teneur en 
matière organique. Structure polyédrique 
subanguleuse.  

40-100 cm Cg Limon argileux. Non calcaire. Gris clair 
taches rouilles en haut de l'horizon et 
bigarré au fond. Pas de cailloux, ni de 
gravillons, quelques concrétions et films 
ferro-manganésifères. Structure 
polyédrique fine. Horizon hydromorphe 
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� Variantes :  

Epaisseur de la couche limoneuse de surface. - Texture de surface variant du sable 
limoneux au limon argileux. - Hydromorphie plus ou moins marquée ou profonde.  

� Résultats d'analyses  

 

 

 

 

 

 

 

(1) Boulbènes de basse terrasse au sud d'ARIES ESPENAN en rive gauche (2) 
Alluvions non calcaires au sud d'ARIES ESPENAN en rive droite.  

Drainage interne lent sauf en bordure de rivière. 
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UC10 : VALLEES SECONDAIRES - TERRASSES D’ALLUVIONS ANCIENNES (et 
glacis de limons soliflues) sud de la Gascogne 

Vastes zones planes ou de pente faible en rive droite des rivières gasconnes au nord 
du plateau de Lannemezan, développées à partir des matériaux acides de la fin du 
tertiaire et du début du quaternaire. Le sol dominant limoneux et acide se dénomme 
régionalement "boulbène". 

Sols limoneux hydromorphes (boublènes de basses terrasses). 

� Description de profil  

CACG. Etude pédologique de reconnaissance. Baïses. Profil moyen 

 

0-25 cm 

LA Limon sablo-argileux. Gris brun. Quelques graviers 
et cailloux siliceux. Non calcaire. Structure continue 
à éclats émoussés ou polyédrique émoussé. Peu 
compact. 

25-50 cm E ou Eg 

Limon sablo-argileux. Gris jaune clair avec souvent 
des taches rouilles et des concrétions 
ferromanganiques. Quelques graviers et cailloux 
siliceux. Structure continue à éclats émoussés. Peu 
compact. 

50-90 cm BTg Limon argilo-sableux. Bigarré gris et ocre avec 
nombreuses concrétions et pellicules ferrugineuses. 
Quelques cailloux siliceux roulés. Structure 
polyédrique. 

90-120 cm Cg 
Argile limono-sableuse, gris à taches ocres. 
Concrétions et pellicules ferromanganiques. 
Structure polyédrique. Compact. 

� Variantes  

• Horizon LA et E plus argileux : limono-argileux.  
• Profondeur d'apparition de l'hydromorphie variable entre 25 et 60 cm.  
• Horizon Cg argilo-caillouteux.  

� Résultats d'analyses  

 

 

 

Drainage interne et externe faible ; terres parfois inondables. Réserves en eau 
moyennes à élevées. 



Transferts de solutés - Plaine alluviale de l’Ariège – Année 1 
 

BRGM/RP-56597-FR – Rapport d’avancement 174 
 

UC11 : PETITES VALLEES A BASSES PLAINES ET TERRASSES 

Unité concernant des petites vallées prenant naissance généralement dans les massifs 
molassiques et pour lesquelles la différenciation basse plaine et terrasses n'est pas 
possible au niveau cartographique en raison de l'échelle (voire même, n'est pas 
évidente sur le terrain).  

Géologie : Quaternaire récent (Fz) et ancien (Fy, rarement plus ancien).  

Lithologie : Alluvions molassiques c'est-à-dire reprenant la plupart des minéraux et 
des éléments des sols développés sur la molasse ou de la molasse elle-même. Les 
alluvions récentes sont argileuses avec une grande partie de CaCO3 non déposée. 
Les alluvions plus anciennes sont appauvries en argile en surface mais restent 
argileuses dès moyenne profondeur. Le calcaire est lessivé.  

Unité 1 : sols d’alluvions calciques ou calcaires 

Fluviosols brunifiés (RP), sols peu évolués d'apport alluvial ou sol brun alluvial 
(CPCS). 

� Description de profil  

 

 

0-30 cm 
Lci 10YR 4/3, argile limoneuse, structure 

polyédrique angulaire, parfois quelques 
graviers. 

30-80 cm Aci 10YR 6/3, argile limoneuse, structure 
polyédrique angulaire. 

80-160 cm Acig 

10YR 6/3 et 5Y 6/3 passant à 5G 6/1 à la 
base. Teintes réduites plus nombreuses. 
Argile limoneuse, structure polyédrique 
angulaire. 

160-200 
cm 

AciG 5G 6/1, argilo-limoneux, structure non visible, 
coquilles d'Unios. 

 
� Résultats d'analyses  

 

 

 

Sol profond à réserves hydriques très élevées. Drainage interne lent. Hydromorphie 
fréquente. 
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UC13a : COTEAUX ARGILO-CALCAIRES PEU A MOYENNEMENT ACCIDENTES  

Paysage vallonné ou de collines où les sols calcaires dominent sur les versants à 
pente marquée et les sols calciques sur les pentes faibles. Les sols évoluent par 
érosion surtout depuis la mise en culture. 

Sur les versants de pente faible à moyenne, on trouve généralement des sols 
calciques (limono-argileux à argileux) : Unité 1 : des sols bruns calciques entiers ou 
tronqués.  

Unité 1 : sols argilo-calciques (terreforts) 

Calcisols (RP). Sols bruns calciques (CPCS). 

� Description de profil  

REVEL J.C. (1982). Thèse. 

0-25 cm 
Lci 1 

2,5 Y 4/4. Argile limono-sableuse. Quelques 
nodules calcaires - structure polyédrique angulaire 
à motteuse - limite nette - fond de labour. 

25-50 cm Lci 2 
2,5 Y 4/4. Argile limono-sableuse. Quelques 
nodules calcaires - structure polyédrique moyenne 
à grossière. 

50-75 cm Aci 
2,5 Y 5/4. Argile. Quelques nodules calcaires. 
Structure polyédrique à sur structure prismatique 

75-105 cm Sci 
2,5 Y 5/4 et 5G 6/1 - Argile - Structure prismatique - 
faces brillantes bigarrures grises de la marne 

105-115 cm  Transition 

115-140 cm K 

2,5 Y/4 et 5G 6/1. Argile. Amas calcaires friables 
allongés verticalement dans la marne, quelques 
nodules calcaires. Pseudo-mycelicum. Bigarrures 
grises de la marne 

140 cm C Marne 

� Variantes 
Sol tronqué.  

� Résultats d'analyses  

 

 

 

Réserves en eau élevées. 
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Annexe 2 

Historique des teneurs en nitrate mesurées sur la 
plaine alluviale – Données des différents réseaux 

de suivi de la qualité 
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Date_Prelev
Teneur_NO3 

(mg/l)
Moyenne inter-

annuelle (2000 - 2007)
Commune_Prelev Indice_National Nom_Reseau

17/05/1995 6,0
27/06/2001 12,0
09/11/2004 10,0
02/12/2004 13,0
02/12/2004 13,0
06/01/2005 12,0
09/02/2005 15,0
09/02/2005 14,0
14/04/2005 10,0
12/05/2005 8,0
06/06/2005 8,0
01/09/2005 8,0
08/09/2005 8,0

27/06/2001 13,0 nd PINSAGUEL 10094D0427/F DDASS

08/07/2004 23,0
21/12/2004 9,0
30/03/2005 13,0
08/07/2005 15,0
02/09/2005 12,0
07/12/2005 12,0
26/06/2006 24,0
29/11/2006 12,0
06/06/2007 14,0
19/11/2007 8,0
10/03/2008 9,0
16/07/2008 13,0
17/09/2008 11,0
17/05/1995 65,0
05/12/1996 51,0
17/06/1997 57,0
07/10/2004 4
30/11/2004 6
22/12/2004 6
28/12/2004 6
19/01/2005 7
19/01/2005 7
22/03/2005 7
07/04/2005 4
25/04/2005 4
12/05/2005 3
28/06/2005 7
12/07/2005 7
17/08/2005 3
24/08/2005 3
29/09/2005 4
08/11/1995 69,3
22/10/1997 57,6
17/09/1998 59,6
30/06/1999 54,9
29/11/1999 58
18/12/2000 14
02/08/2001 64,6
05/12/2001 65,9
22/04/2004 61,0
06/07/2004 75,2
14/02/2005 63,0
14/04/2005 65,0
04/07/2005 63,0
27/09/2005 61,0
04/11/2005 65,0
30/05/2006 66,0
24/10/2006 67,0
06/06/2007 59,0
19/11/2007 58,0
10/03/2008 54,0
02/07/2008 52,0
17/09/2008 56,0
01/12/2004 38
19/01/2005 170
06/04/2005 141
06/07/2005 104
26/09/2005 90
09/01/1995 61
06/02/1995 63
09/03/1995 63
08/04/1995 62
15/05/1995 66
09/06/1995 65
07/07/1995 65
30/08/1995 66
04/10/1995 62
02/11/1995 63,6
04/12/1995 58,4
03/12/1997 63,7
19/01/1998 63,2
17/09/1998 60,1
22/09/1998 60,4
14/06/1999 60,7
27/09/1999 57,9
23/11/1999 59,8
09/10/2000 62,2
17/01/2001 60,4
14/05/2001 63,4
06/08/2001 67,5
01/12/2004 53
19/01/2005 55
06/04/2005 59
06/07/2005 63

10,9

13,5

nd MIREMONT

10098B0247/F AEAG / Directive NO3

10344X0097/F

LABARTHE-SUR-LEZE

DDASS

PINSAGUEL 10094D0368/F DDASS / Directive NO3

59,4 SAVERDUN 10356X0001/F AEAG / Directive NO3

BONNAC 10572X0064/HY DDASS/Directive NO360,3

MAZERES 10358X0002/F Directive NO3108,6

5,2 AUTERIVE 10351X0023/F DDASS/Directive NO3
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Date_Prelev
Teneur_NO3 

(mg/l)
Moyenne inter-

annuelle (2000 - 2007)
Commune_Prelev Indice_National Nom_Reseau

19/01/2005 90
05/04/2005 89
04/07/2005 86
27/09/2005 91
19/01/2005 102
06/04/2005 80
06/07/2005 121
26/09/2005 110
22/01/1996 16,0
25/04/1996 19,0
27/01/2000 26,0
22/02/2007 10,1
26/04/1995 19,8
09/11/2004 4,1
27/06/2006 8,3
12/09/1995 14
19/12/1995 15
19/06/1996 20,7
19/06/1996 20,7
23/09/1998 16,1
05/07/1999 21,1
21/10/1999 16,9
01/12/1999 15,2
04/10/2000 7,3
18/12/2000 15,1
10/05/2001 20,2
26/07/2001 17,3
26/09/2001 15,2
19/01/2005 17
06/04/2005 24
11/04/2005 23,1
06/07/2005 23
26/09/2005 17
24/04/2007 15,4
24/04/1995 9,0
14/09/1995 6,3
19/06/1996 12,7
07/07/1998 7,4
04/10/2000 5,1
24/04/2001 17,0
10/05/2001 12,7
05/12/2001 6,6
22/09/2003 4,9
09/12/2003 7,0
05/05/2004 13,0
14/06/2004 8,9
10/11/2004 8,0
06/04/2005 15,0
06/07/2005 7,0
12/09/2005 6,0
10/11/2005 7,0
18/04/2006 12,7
31/05/2006 10,0
23/10/2006 5,0
20/06/2007 5,0
06/11/2007 5,0
12/03/2008 8,0
17/06/2008 14,0
15/09/2008 10,0
20/09/2000 2,6
06/11/2002 1,3
25/05/2004 2,5
21/03/2006 4,8
19/09/1995 3,3
22/10/1997 1,1
29/11/1999 4,2
02/08/2001 4,8
23/10/2001 1,7
22/03/2004 13,0
05/05/2004 10,0
21/12/2004 15,0
13/07/2005 6,0
12/09/2005 4,0
10/11/2005 5,0
31/05/2006 7,0
23/10/2006 3,0
31/10/2006 2,9
20/06/2007 12,0
06/11/2007 4,0
12/03/2008 10,0
17/06/2008 13,0
15/09/2008 5,0
14/03/1995 27,6
27/03/1997 27
20/10/1997 26,2
14/09/1998 27,4
10/06/1999 25,5
27/10/1999 31,8
30/11/2000 29,7
19/02/2001 30
19/06/2001 22,4
16/07/2001 24,7
25/09/2001 27,7
19/01/2005 27
05/04/2005 27
04/07/2005 28
27/09/2005 28
09/09/1992 8,3
13/10/1992 7,4
23/11/1992 9,0
03/08/1993 13,7
20/01/1995 5
24/04/1995 8,2
25/07/1995 8,2
12/09/1995 7,3
09/11/1995 13,4
24/06/1997 6,2
01/10/1998 6,3
13/09/1999 8,1
25/09/2001 6,3
24/11/2003 6,7
08/12/2004 6
22/03/2005 7
17/05/2005 6,2
06/06/2005 8
27/09/2005 7,0
23/04/2007 3,3

6,3 CRAMPAGNA 10752X0016/F DDASS / Directive NO3

27,2 MIREPOIX 10585X0033/F DDASS/Directive NO3

7,3 BESSET 10585X0027/F AEAG / Directive NO3

2,8 BENAGUES 10577X0126/F DDASS

8,9 SAINT-JEAN-DU-FALGA 10577X0125/F AEAG / Directive NO3

17,7 VARILHES 10577X0112/F DDASS / Directive NO3

6,2 VARILHES 10577X0101/F DDASS / Directive NO3

18,1 BELPECH 10574X0205/BOSQUE DDASS

103,3 PAMIERS 10573X0172/F Directive NO3

89,0 MONTAUT 10573X0148/F Directive NO3
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Annexe 3 

Principe de la méthode du dosage immuno-
enzymatique – Test ELISA 
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Le principe des tests ELISA (Enzyme Linked Immunosorbent Assay) repose sur une 
technique de reconnaissance immuno-enzymatique.   

Le dosage repose sur une réaction catalysée par une enzyme qui libère un composant 
coloré mesurable par spectroscopie. Il s’agit d’une technique biochimique, utilisée 
principalement en immunologie, afin de détecter la présence d’un anticorps ou d’un 
antigène dans un échantillon. La technique utilise un ou deux anticorps ; l’un est 
spécifique de l’antigène et l’autre réagit aux complexes immuns (antigène – anticorps) 
et est couplé à une enzyme. C’est un test simple, facile d’emploi et peu coûteux, mais 
limité par la disponibilité en anticorps spécifique. 

Il existe 3 types de test ELISA (cf. Illustration 1) : 

- ELISA indirect : l’enzyme amplifie les signaux des complexes immuns ; très 
sensible mais beaucoup de faux positifs (besoin de beaucoup de puits de 
contrôle), 

- ELISA en sandwich : permet de détecter un échantillon d’antigène dans un 
sérum ou tout autre échantillon ; très utilisé dans la recherche, 

- ELISA par compétition : s’effectue par compétition de liaison. Plus la 
concentration initiale de l’antigène est haute, moins il restera d’enzyme pour 
émettre le signal et plus le signal sera faible.  

Les kits choisis pour le dosage de l’atrazine et du métolachlore dans les échantillons 
d’eau de la plaine de l’Ariège utilisent la méthode ELISA par compétition, de ce fait 
l’intensité de la coloration des résultats est inversement proportionnelle à la teneur du 
composé recherché. Ainsi, un échantillon présentant une coloration intense possède 
une teneur inférieure au seuil de détection du kit, donc il ne possède que peu ou pas 
du composé. 

 

Illustration 1 - Schéma présentant les 3 types de test ELISA 
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Les kits utilisés sont susceptibles de détecter d’autres composés ayant une structure 
chimique proche du composé initialement recherché, ce qui fait que le résultat donne 
une valeur finale qui comprend la teneur en ces composés présents. C’est ce que l’on 
appelle la réactivité croisée : la réponse du composé au kit est évaluée en fonction de 
la concentration entraînant 50 % inhibition d’absorbance. Les autres composés 
pouvant influencer le résultat du test, s’ils sont présents, sont généralement de la 
même famille que la substance étudiée. 

Ainsi pour l’atrazine, la dééthylatrazine ou d’autres triazines peuvent interférer sur le 
résultat, et de la même façon d’autres chloroacétanilides peuvent interférer pour le 
dosage du métolachlore. Ces interférences peuvent justifier les écarts de résultats 
obtenus entre le dosage par test ELISA et les analyses classiques qui elles sont 
spécifiques à une molécule. 

 

  

Illustration 2 - Photographies du kit ELISA et dosage dans des échantillons d’eau 
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Annexe 4 

Mesures Piézométriques – Avril 2008 
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Annexe 5 

Campagne d’analyses Avril 2008 – Paramètres 
non conservatifs mesurés in situ 
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Annexe 6 

Campagne d’analyses Avril 2008 – Elements 
majeurs 
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Annexe 7 

Campagne d’analyses Avril 2008 – Analyse en 
produits phytosanitaires 
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Annexe 8 

Campagne d’analyses Avril 2008 – Teneurs en 
Atrazine et Métolachlore estimées par test ELISA 
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NUM_TEMP INDICE_NATIONAL COMMUNE LIEU_DIT X_L2E (m) Y_L2E (m) NATURE Date Metolachlore 
(µg/l)

Atrazine (µg/l)

5 10094C0051/F SAUBENS LE BERGER 520 088,97 1 831 753,41 PUITS 01/04/08 <0,10 <0,10

6 10094C0244/F SAUBENS GRAOUETTES 521 138,98 1 830 907,90 PUITS 07/04/08 <0,10 0,31

8 10094C0063/F PINS JUSTARET IMPASSE DES TUILERIES 523 097,63 1 831 392,29 PUITS 01/04/08 <0,10 <0,10

9 10094C0065/F ROQUETTES BEAUCRU 522 989,13 1 832 712,45 PUITS 01/04/08 <0,10 <0,10

11 10094X0642/F LABARTHE/LEZE SAUVIOLLES 525 005,06 1 830 361,64 PUITS 04/04/08 <0,10 0,12

12 10094X0643/F JUSTARET CROS 524 379,98 1 832 175,82 PUITS 07/04/08 <0,10 0,11

15 10098X0249/F EAUNES ROUTE DE VILLATE 521 595,42 1 828 232,06 PUITS 07/04/08 0,09 0,78

17 10098D0094/F MIREMONT GARDE BARRIERE 526 538,55 1 820 861,36 PUITS 08/04/08 <0,10 0,17

19 10098X0252/F BEAUMONT SUR LEZE CHEMIN DE VIGOURANE 522 117,96 1 820 432,08 PUITS 03/04/08 <0,10 0,21

20 10098D0223/F VERNET(LE) CHEMIN DOUSSEDE 526 039,26 1 823 846,53 PUITS 08/04/08 <0,10 <0,10

23 10098X0253/F LAGARDELLE/L. 523 468,48 1 822 716,10 PUITS 04/04/08 <0,10 <0,10

24 10098D0219/F VERNET(LE) JOURDAT 526 530,98 1 824 817,95 PUITS 04/04/08 <0,10 <0,10

25 10098X0254/F VERNET(LE) CHEMIN RAPOUTI 525 474,90 1 826 851,75 PUITS 04/04/08 <0,10 <0,10

28 10098X0256/F LAGARDELLE/L. MOULIN D'AUGER 522 054,26 1 824 751,16 PUITS 07/04/08 <0,10 <0,10

29 10098X0257/F LABARTHE/LEZE CHEMIN DE LAGARDELLE 523 682,95 1 826 582,29 PUITS 02/04/08 <0,10 <0,10

32 10352X0060/F CINTEGABELLE CAMUSES 536 036,07 1 811 683,25 PUITS 01/04/08 <0,10 <0,10

39 10351X0044/F CINTEGABELLE LES BACCARETS 532 027,47 1 812 127,89 PUITS 01/04/08 <0,10 <0,10

41 10351X0046/F GRAZAC MOULIN D'OREN 528 756,11 1 812 748,61 PUITS 02/04/08 1,89 <0,10

42 10351X0047/F AUTERIVE IMPLUMAILLAC 530 109,84 1 813 561,24 PUITS 02/04/08 <0,10 <0,10

43 10097X0328/F MURET ROUTE EAUNES 519 556,23 1 826 570,49 PUITS 04/04/08 <0,10 <0,10

45 10351X0048/F AUTERIVE BORDE NEUVE 528 434,64 1 816 883,70 PUITS 03/04/08 0,08 0,20

48 10351X0051/F AUTERIVE CHEMIN DE MARINGO 529 731,43 1 815 943,56 PUITS 03/04/08 <0,10 <0,10

50 10351X0089/F MAURESAC MONPLAISIR 528 032,96 1 814 208,43 PUITS 08/04/08 0,30 0,10

52 10351X0053/F PUY DANIEL FERRET 527 156,75 1 815 518,17 PUITS 03/04/08 <0,10 <0,10

55 10351X0055/F MIREMONT BEL AIR 527 463,79 1 818 232,50 PUITS 03/04/08 <0,10 <0,10

56 10356X0048/F SAVERDUN LA CAUCOU 541 038,55 1 804 232,01 PUITS 04/04/08 <0,10 <0,10

57 10356X0076/F SAVERDUN L'ABADE 540 802,88 1 806 139,56 PUITS 03/04/08 <0,10 <0,10

60 10356X0043/F SAVERDUN LA PEYRE 538 413,00 1 806 769,68 PUITS 02/04/08 0,99 0,28

61 10356X0100/F CALMONT FAJAC 540 589,10 1 807 336,68 PUITS 03/04/08 <0,10 <0,10

62 10356X0042/F SAVERDUN PANESSAC 538 909,31 1 805 616,45 PUITS 03/04/08 <0,10 <0,10

66 10356X0101/F CALMONT LES AGRAMINES 540 824,42 1 809 446,32 PUITS 02/04/08 <0,10 <0,10

68 10352X0063/F CINTEGABELLE LA GENE 538 060,14 1 810 847,94 PUITS 02/04/08 <0,10 <0,10

75 10356X0106/F SAVERDUN POUILLET 536 366,14 1 806 109,31 PUITS 03/04/08 1,06 0,52

76 10356X0107/F SAVERDUN ARTENAC LE BAS 538 067,01 1 808 090,19 PUITS 03/04/08 0,71 0,23

78 10356X0108/F CINTEGABELLE GASSIOT 534 869,20 1 809 784,52 PUITS 01/04/08 <0,10 <0,10

80 10355X0006/F ST QUIRC 532 859,46 1 809 109,26 PUITS 01/04/08 <0,10 <0,10

83 10357X0215/F CALMONT PRIOU 543 597,41 1 807 560,88 PUITS 03/04/08 <0,10 <0,10

86 10357X0068/F MAZERES BORDE BASSE 547 689,65 1 805 022,87 PUITS 07/04/08 9,55 0,22

88 10358X0016/F MAZERES BENAGET 548 879,43 1 804 012,62 PUITS 08/04/08 <0,10 <0,10

90 10358X0013/F MAZERES PALOSSE 549 767,33 1 802 413,37 PUITS 08/04/08 <0,10 <0,10

96 10357X0033/F MAZERES LE CANOU 544 605,83 1 801 701,10 PUITS 07/04/08 <0,10 <0,10

102 10572X0034/F VERNET ST PAUL 540 595,97 1 799 763,31 PUITS 07/04/08 <0,10 <0,10

103 10356X0111/F SAVERDUN BORDE GRANDE 539 927,82 1 802 358,15 PUITS 07/04/08 <0,10 <0,10

105 10357X0088/F MONTAUT 541 929,77 1 800 820,65 PUITS 07/04/08 <0,10 <0,10

106 10357X0021/F MONTAUT LES VERNEGES 542 323,31 1 802 810,00 PUITS 07/04/08 <0,10 0,16

107 10357X0095/F CALMONT LE TOR 542 980,12 1 804 519,81 PUITS 07/04/08 <0,10 0,23

109 10572X0015/F PAMIERS LA CAVALERIE 540 060,03 1 792 945,97 PUITS 08/04/08 <0,10 <0,10

113 10572X0107/F BONNAC LE TICOULET 540 941,05 1 796 172,54 PUITS 07/04/08 <0,10 <0,10

117 10573X0119/F MONTAUT PONTAUT 545 706,94 1 799 393,60 PUITS 01/04/08 1,64 <0,10

119 10574X0007/F GAUDIES BARTHE 548 983,57 1 798 482,67 PUITS 01/04/08 <0,10 <0,10

121 10573X0102/F MONTAUT CRIEU 547 183,72 1 796 680,07 PUITS 02/04/08 0,13 0,18

122 10573X0104/F MONTAUT LA CARLANAT 548 010,43 1 797 350,98 PUITS 02/04/08 <0,10 <0,10

124 10574X0008/F BASTIDE DE LORDAT(LE) LE GRAND BOSC 549 598,45 1 792 271,06 PUITS 03/04/08 <0,10 <0,10

129 10573X0189/F PAMIERS PETINCELLE 545 573,36 1 793 130,20 PUITS 03/04/08 <0,10 <0,10

130 10573X0041/F PAMIERS RIVIERE LA VIEUX 545 759,07 1 791 504,03 PUITS 03/04/08 0,10 0,27

132 10573X0191/F MONTAUT LANSAC 546 289,63 1 795 811,76 PUITS 04/04/08 <0,10 <0,10

133 10573X0051/F CARLARET(LE) CARDEILLAC 548 264,55 1 794 004,69 PUITS 02/04/08 <0,10 <0,10

134 10573X0177/F MONTAUT COUSINET 542 816,86 1 799 566,94 PUITS 08/04/08 <0,10 0,36

138 10573X0192/F VILLENEUVE DE PAREAGE SUDRES 544 341,07 1 795 831,58 PUITS 07/04/08 0,15 1,29

140 10573X0193/F VILLENEUVE DE PAREAGE MERENS 542 165,55 1 794 405,79 PUITS 07/04/08 <0,10 <0,10

141 10573X0194/F PAMIERS SALES 542 920,20 1 792 803,56 PUITS 08/04/08 2,61 0,19

144 10573X0196/F VILLENEUVE DE PAREAGE LA BOURDASSE 544 150,08 1 794 151,57 PUITS 07/04/08 0,22 0,46

145 10573X0161/F MONTAUT PERICOU 544 478,89 1 797 213,04 PUITS 04/04/08 <0,10 0,36

151 10578X0005/F PUJOLS(LES) GUPPIA 551 016,11 1 789 374,10 PUITS 04/04/08 2,34 <0,10

152 10573X0201/F CARLARET(LE) BORDE NEUVE 547 252,91 1 791 864,11 PUITS 03/04/08 <0,10 <0,10

153 10573X0202/F MONTAUT JANISSOU 546 636,89 1 794 736,66 PUITS 04/04/08 4,22 0,40

155 10574X0010/F ST FELIX DE TOURNEGAT SEIGNEURIE 550 832,46 1 791 473,09 PUITS 03/04/08 <0,10 <0,10

159 10573X0084/F MONTAUT RESSEQUE 542 194,99 1 797 733,86 PUITS 07/04/08 <0,10 <0,10

162 10573X0205/F MONTAUT GUILLOUTY 545 313,52 1 797 395,08 PUITS 04/04/08 0,11 0,16

Teneurs en Atrazine et Métolachlore estimées par test ELISA –  
Campagne d’analyse d’avril 2008 
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NUM_TEMP INDICE_NATIONAL COMMUNE LIEU_DIT X_L2E (m) Y_L2E (m) NATURE Date Metolachlore 
(µg/l)

Atrazine (µg/l)

167 10577X0034/F VERNIOLLE BAGATELLE 544 495,28 1 787 964,92 PUITS 03/04/08 <0,10 <0,10

169 10585X0047/F BESSET LA PLAINE 558 877,96 1 786 352,96 PUITS 01/04/08 <0,10 <0,10

170 10577X0052/F VERNIOLLE ARNAVE 546 027,96 1 787 283,02 PUITS 03/04/08 <0,10 <0,10

174 10577X0021/F VARILHES LAS MIJERAS 542 099,90 1 783 261,81 PUITS 03/04/08 <0,10 <0,10

175 10577X0179/F VARILHES AVENUE DE DALOU 542 396,17 1 782 608,55 PUITS 03/04/08 <0,10 <0,10

176 10577X0180/F ST FELIX DE RIEUTORD BOURG 545 832,97 1 782 957,87 PUITS 02/04/08 <0,10 <0,10

177 10577X0073/F ST FELIX DE RIEUTORD CHÂTEAU FICHES 544 805,75 1 785 007,13 PUITS 03/04/08 <0,10 <0,10

179 10573X0208/F VERNIOLLE BIROL 542 709,86 1 790 356,06 PUITS 04/04/08 <0,10 <0,10

180 10577X0182/F PAMIERS SACAZE 545 005,79 1 789 423,48 PUITS 03/04/08 <0,10 <0,10

182 10344X0048/F MIREMONT LA FONTANELLE 526 084,51 1 818 500,70 PUITS 03/04/08 <0,10 <0,10

200 10351X0090/F CINTEGABELLE HAMEAU LES BOURDETTES 531 920,58 1 813 725,64 PUITS 02/04/08 <0,10 0,13

201 10357X0243/F MAZERES LA OUEILLERIE 547 213,96 1 802 425,63 PUITS 08/04/08 <0,10 <0,10

202 10573X0223/F MONTAUT BELLECOSTE 544 265,57 1 798 254,57 PUITS 04/04/08 <0,10 0,34

203 10574X0045/F TREMOULET 549 717,83 1 795 214,18 PUITS 02/04/08 <0,10 <0,10

204 10574X0043/HY BASTIDE DE LORDAT(LE) 549 437,37 1 793 452,13 SOURCE 02/04/08 <0,10 <0,10

205 10572X0114/HY VERNET LE CHÂTEAU 540 111,81 1 798 899,93 SOURCE 08/04/08 <0,10 <0,10

206 10574X0042/F GAUDIES LARDENNE 550 627,27 1 795 958,41 PUITS 02/04/08 <0,10 <0,10

207 10585X0052/F MIREPOIX COURS DU DR CHABAUD 562 200,64 1 787 273,05 PUITS 01/04/08 <0,10 <0,10

208 10585X0053/F MANSES LA MONDONNE 556 961,13 1 787 006,80 PUITS 01/04/08 <0,10 <0,10

209 10578X0043/F TEILHET FORGE 555 452,16 1 786 832,31 PUITS 01/04/08 <0,10 <0,10

210 10578X0042/F VALS 552 860,53 1 788 335,78 PUITS 01/04/08 <0,10 <0,10

212 10577X0186/HY PAMIERS 541 505,98 1 789 007,26 SOURCE 01/04/08 <0,10 <0,10

219 10094C0027/F ROQUETTES MOULIN 521 657,97 1 833 885,05 PUITS 01/04/08 <0,10 <0,10

220 10094D0280/F PINSAGUEL GRAND CHAMP CAPTANT 524 371,96 1 833 653,05 PUITS 07/04/08 <0,10 <0,10

222 10098D0073/F MIREMONT LA CAZAGNADE 526 178,80 1 822 469,20 PUITS 03/04/08 <0,10 <0,10

224 10357X0001/F MAZERES ETOILE 544 882,06 1 803 974,01 PUITS 08/04/08 <0,10 0,17

225 10357X0017/F MAZERES LE SARRADOT 548 657,97 1 800 436,05 PUITS 01/04/08 <0,10 <0,10

226 10357X0197/F MAZERES AILLIERES 545 087,25 1 805 528,69 PUITS 07/04/08 0,91 0,52

227 10572X0046/HY PAMIERS BOURG 541 150,02 1 790 982,06 SOURCE 02/04/08 <0,10 0,11

228 10574X0018/HY GAUDIES FERRIERES 550 509,61 1 797 074,52 SOURCE 02/04/08 <0,10 <0,10

230 10577X0115/HY VARILHES 544 243,00 1 783 486,02 SOURCE 02/04/08 <0,10 <0,10

231 10577X0124/F VERNIOLLE CHATEAU D'EAU 544 214,01 1 786 331,99 PUITS 03/04/08 <0,10 <0,10

233 10577X0153/F PAMIERS LA PREVOSTE 542 954,00 1 791 762,95 PUITS 10/04/08 <0,10 0,10

234 10578X0009/HY PUJOLS(LES) LAVOIR DU PY 549 285,00 1 789 004,97 SOURCE 03/04/08 <0,10 <0,10

235 10578X0044/F TEILHET GROUPEMENT LAITIER DES PYRENEES 554 231,33 1 786 411,85 PUITS 03/04/08 <0,10 <0,10

236 10578X0024/HY PUJOLS(LES) FONT COMMUNAL 551 208,01 1 788 492,96 SOURCE 03/04/08 <0,10 <0,10

238 10098D0060/F LAGARDELLE/L. RAYNE 524 517,12 1 824 498,42 PUITS 04/04/08 <0,10 <0,10

239 10098D0085/F MIREMONT CHEMIN DE LA RUE 524 385,25 1 821 243,10 PUITS 03/04/08 <0,10 <0,10

240 10098C0186/F BEAUMONT SUR LEZE AVENUE DE LA LEZE 520 022,98 1 820 534,04 PUITS 02/04/08 <0,10 <0,10

242 10357X0106/F SAVERDUN LA CALLE 542 130,03 1 806 132,00 PUITS 07/07/08 <0,10 0,13

243 10573X0123/F MONTAUT L'HOPITAL 547 054,03 1 798 933,95 PUITS 01/04/08 <0,10 <0,10

244 10578X0017/HY PUJOLS(LES) SARDINE 549 103,98 1 787 491,99 SOURCE 03/04/08 <0,10 <0,10

245 10573X0069/F CARLARET(LE) LE BARDAILLE 547 021,03 1 790 399,02 PUITS 03/04/08 <0,10 0,18

246 10577X0113/HY COUSSA 545 496,02 1 785 390,02 SOURCE 03/04/08 <0,10 <0,10

247 10752X0016/F CRAMPAGNA 540 494,01 1 779 420,02 PUITS 04/04/08 <0,10 <0,10

248 10358X0002/F MAZERES HOSPITALET 549 269,99 1 803 280,07 PUITS 08/04/08 <0,10 <0,10

249 10572X0064/HY BONNAC LAVOIR 539 840,06 1 796 061,98 SOURCE 07/04/08 <0,10 0,13

250 10352X0019/HY CALMONT TERRAQUEUSE 539 895,97 1 810 037,03 SOURCE 08/04/08 <0,10 0,17

251 10094X0630/F PINSAGUEL LA TAILLADE 524 290,04 1 832 750,03 PUITS 07/04/08 0,10 <0,10

253 10098X0248/F VERNET LE MOULIN 526 010,05 1 827 239,91 PUITS 07/04/08 <0,10 <0,10

254 10344X0050/F MIREMONT MOULIS 526 806,98 1 817 636,06 PUITS 07/04/08 <0,10 <0,10

255 10098B0247/F LABARTHE/LEZE CENTRE CULTUREL 523 824,10 1 828 350,07 PUITS 04/04/08 <0,10 <0,10

256 10356X0001/F SAVERDUN CANALS 539 722,97 1 803 716,00 PUITS 04/04/08 0,44 0,10

257 10577X0125/F SAINT-JEAN-DU-FALGA LA MONIE 541 629,03 1 786 743,98 PUITS 09/04/08 0,11 <0,10

258 10585X0027/F BESSET PUITS COMMUNAL 558 601,97 1 786 586,91 PUITS 02/04/08 <0,10 <0,10

261 10577X0101/F VARILHES FORAGE DE LAGREOU 542 569,97 1 784 108,01 PUITS 04/04/08 <0,10 <0,10

262 10344X0046/F MIREMONT NOUVEAU PUITS SYNDICAL - STATION DE POMPAGE 525 605,97 1 819 489,99 PUITS 07/04/08 0,12 <0,10

264 10356X0036/F SAVERDUN CAMPING LIEU DIT RIVIERE 538 230,96 1 805 780,05 PUITS 03/04/08 <0,10 <0,10

266 10357X0242/HY CALMONT ANCIEN CAPTAGE COMMUNAL 542 580,05 1 809 283,98 SOURCE 03/04/08 0,13 0,12

267 10572X0024/F BONNAC TREMEGE  (PUITS COMMUNAL) 540 841,95 1 795 490,06 PUITS 07/04/08 0,13 <0,10

268 10573X0224/F CARLARET(LE) 548 142,87 1 792 126,81 PUITS 07/04/08 0,13 0,17

269 10573X0145/F MONTAUT ANCIEN CAPTAGE COMMUNAL 543 632,93 1 798 588,53 PUITS 08/04/08 0,15 0,37

270 10573X0148/F MONTAUT PUITS COMMUNAL 541 994,96 1 798 559,78 PUITS 04/04/08 0,21 <0,10

272 10577X0120/F TOUR-DU-CRIEU(LA) PUITS COMMUNAL LES CHARMETTES 544 525,64 1 789 215,31 PUITS 08/04/04 0,14 <0,10

276 10356X0033/F SAVERDUN 538 240,01 1 803 927,03 PUITS 03/04/08 <0,10 <0,10

277 10577X0112/F VARILHES CAPTAGE COMMUNAL PAR GALERIE 543 051,04 1 783 347,05 PUITS 08/04/08 0,12 <0,10

279 10574X0004/HY GAUDIES FONTVILAINE 550 029,00 1 797 479,98 SOURCE 02/04/08 0,26 0,10

280 10578X0010/HY PUJOLS(LES) FOUNT RAPHETO 549 124,03 1 788 174,01 SOURCE 02/04/08 <0,10 <0,10

281 10572X0029/HY VERNET(LE) NAUDOUNET 540 491,95 1 798 236,01 SOURCE 07/04/08 0,19 <0,10

282 10574X0028/HY SAINT-AMADOU DANS LE VILLAGE 549 846,03 1 790 237,02 SOURCE 02/04/08 <0,10 <0,10

283 10577X0138/F SAINT-JEAN-DU-FALGA PUITS DE PIC 542 962,02 1 787 844,97 PUITS 09/04/08 0,23 <0,10

284 10351X0024/F AUTERIVE CHATEAU D'EAU 529 121,47 1 817 935,08 PUITS 04/04/08 0,14 <0,10

300 10585X0030/F MIREPOIX LONGCHAMP - PARAULETTES 1 562 629,01 1 786 867,02 PUITS 08/04/08 0,15 <0,10

301 10356X0151/HY SAVERDUN ROUAN 539 872,14 1 804 500,56 LAC 10/04/08 <0,10 <0,10

302 10577X0188/F VARILHES FILATIE 543 437,36 1 785 123,99 PUITS 10/04/08 0,11 <0,10

Teneurs en Atrazine et Métolachlore estimées par test ELISA –  
Campagne d’analyse d’avril 2008 
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Annexe 9 

Nomenclature de la carte d’occupation du sol 
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CORINE n1 : 1  LABEL1 : Artificial surfaces 

CORINE 
n2 LABEL2 Code3 LABEL3 Code4 LABEL4 

11 Urban fabric 11 Zone urbaine 111 Habitat continu 

11 Urban fabric 11 Zone urbaine 112 Habitat 
discontinu 

12 Industrial, commercial and 
transport units 12 Zone industrielle et 

transports 121 Zone 
industrielle 

12 Industrial, commercial and 
transport units 12 Zone industrielle et 

transports 122 Route ou 
chemin de fer 

13 Mine, dump and 
construction sites 13 Zone de chantier 131 Zone de 

chantier 

14 Artificial, non-agricultural 
vegetated areas 14 Zone verte non 

agricole 140 Zone verte non 
agricole 

CORINE n1 : 2  LABEL1 : Agricultural areas 

CORINE 
n2 LABEL2 Code3 LABEL3 Code4 LABEL4 

20 Arable land 20 Sol nu 201 sol nu (chaume) 

20 Arable land 20 Sol nu 202 sol nu travaillé 
(labouré, hersé) 

20 Arable land 20 Sol nu 203 sol nu semé 

      

22 Permanent crops 22 Vigne 221 vigne 

22 Permanent crops 22 Verger 222 Verger 

23 Pastures 23 Prairies 231 Prairie nat 

23 Pastures 23 Prairies 232 Prairie artif 

23 Pastures 23 Prairies 233 Luzerne 

23 Pastures 23 Prairies 234 Tr�fle 

24 Heterogeneous agricultural 
areas 24 Agriculture et 

végétation naturelle 243 Friches 

      

20 Arable land 25 Culture d'hiver 
(céréales) 250 Céréales � 

paille 

20 Arable land 25 Culture d'hiver 
(céréales) 251 Blé 

20 Arable land 25 Culture d'hiver 
(céréales) 252 Blé tendre 

20 Arable land 25 Culture d'hiver 
(céréales) 253 Blé dur 

20 Arable land 25 Culture d'hiver 
(céréales) 254 Orge d'hiver 

20 Arable land 25 Culture d'hiver 
(céréales) 255 Orge de 

printemps 

20 Arable land 25 Culture d'hiver 
(céréales) 256 Triticale 



Transferts de solutés - Plaine alluviale de l’Ariège – Année 1 
 

BRGM/RP-56597-FR – Rapport d’avancement 268 
 

CORINE 
n2 LABEL2 Code3 LABEL3 Code4 LABEL4 

20 Arable land 25 Culture d'hiver 
(céréales) 257 Avoine 

20 Arable land 26 Culture d'hiver 
(oléoprotéagineux) 261 Colza 

20 Arable land 26 Culture d'hiver 
(oléoprotéagineux) 262 F�ve 

20 Arable land 26 Culture d'hiver 
(oléoprotéagineux) 263 Pois 

20 Arable land 27 Culture d'été 270 Ma�s 

20 Arable land 27 Culture d'été 271 Mais grain 

20 Arable land 27 Culture d'été 272 Mais semence 

20 Arable land 27 Culture d'été 273 Mais ensilage 

20 Arable land 27 Culture d'été 274 Sorgho 

20 Arable land 27 Culture d'été 275 Soja 

20 Arable land 27 Culture d'été 276 Tournesol 

20 Arable land 28 Culture spéciale 281 Asperge 

20 Arable land 28 Culture spéciale 282 Chanvre 

20 Arable land 28 Culture spéciale 283 Navet 

20 Arable land 28 Culture spéciale 284 Moutarde 

20 Arable land 29 autres cultures 299 autres cultures 

CORINE n1 : 3  LABEL1 : Forest and semi natural areas 

CORINE 
n2 LABEL2 Code3 LABEL3 Code4 LABEL4 

31 Forests 31 Forêt 311 Forêt de feuillus 

31 Forests 31 Forêt 312 Forêt de 
conif�res 

31 Forests 31 Forêt 313 Forêt mixte 

CORINE n1 : 5  LABEL1 : Water bodies 

CORINE 
n2 LABEL2 Code3 LABEL3 Code4 LABEL4 

51 Inland waters 51 Eau 511 Cours d'eau 

51 Inland waters 51 Eau 512 Plans d'eau 

CORINE n1 : 9  LABEL1 : UNCLASSIFIED LAND SURFACE 

CORINE 
n2 LABEL2 Code3 LABEL3 Code4 LABEL4 

99 UNCLASSIFIED LAND 
SURFACE 99 Non classé 990 Non classé 

99 UNCLASSIFIED LAND 
SURFACE 99 Non classé 999 donnée absente 
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Annexe 10 

Carte d’occupation du sol en 2008– Version 
provisoire 
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Annexe 11 

Maîtrise de la végétation – SNCF 
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Portion de ligne de Pinsaguel à St-Jean de Verges (Ligne 
672 SNCF) 

Traitement des voies principales et voies de services confondues + abords des gares 
 

 
Ligne 

 

 
PK 

 
Longueur 

(Km) 
 

 
Largeur 
Moy.(m) 

 
Surface 

(ha) 
 

 
Molécules 

 

 
Dose 

(gr/ha) 

 
Période 
et date 

 
Origine 
Ligne 

Gare Portet 
S/Garonne 

 
11,712 

     

 
Gare 

Pinsaguel 
 

 
13,521 

 
Gare Pins-
Justaret 

 

 
17,553 

 
Gare 

Venerque- 
Le Vernet 

 

 
22,926 

 
Gare 

Miremont 

 
27,755 

 
 

Gare 
Auterive 

 
33,366 

 
 

Gare 
Cintegabelle 

 
39,843 

 
 

Gare 
Saverdun 

 

 
48,376 

 
Gare 

Le Vernet 
d'Ariège 

 

 
56,024 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

32,8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8,35 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27,4 

 
Gare 

Pamiers 

 
64,220 

 
8,5 

 
8,47 

 
7,2 

 
 

Gare 
Verniolle 

 
68,243 

 
 

Gare 
Varilhes 

 
73,492 

 
 

Gare  
St Jean de 

Verges 
 

 
 

77,334 
 

 
 
 
 
 

28,5 

 
 
 
 
 

9,33 

 
 
 
 
 

26,6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Glyphosate 
 

Diflufénicanil 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1750 
 

280 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S 16 à 

18 

 
Total 

tronçon 
 

  
69,8 km 

 
8,7 m 

 
61ha 

Glyphosate 
Diflufénicanil 

106, 75 kg 
17,08 Kg 
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Ce tableau récapitule les données (distance, surface et quantité de produit) 
correspondantes au traitement par désherbage chimique des voies (voies principales, 
voies de services et abords des gares) pratiquées par le service Maintien végétation en 
2008, à partir du train désherbeur en activité sur la ligne Toulouse – La Tour de Carol 
entre la gare de Pinsaguel et celle de St-Jean de Verges. Au final, en multipliant la 
surface totale de voies au volume de produit utilisé *à l’hectare, on obtient le volume 
total épandu de chaque molécule pour les 61 ha traités.  
 

- Glyphosate  � 61 ha x 1,750 kg/ha = 106, 75 kg 
- Diflufénicanil  � 61 ha x 0,280 kg/ha =   17,08 Kg 
 

*  A noter que le produit épandu est un produit composé de deux molécules (aux doses 
indiquées dans le tableau : 1750 g/ha de Glyphosate et 280 g/ha de Diflufénicanil) 
utilisé sur voie courante à la dose homologuée (maximum) de 7l/ha sur voie courante 
et à 6,5l/ha sur voie propre (voie comportant un ballast neuf ou renouvelé, donc avec 
peu de résidus végétaux). 
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Annexe 12 

Fiche Technique : Entretien des dépendances – 
Conseil Général de l’Ariège 
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Annexe 13 

Questionnaire GRAMIP 
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Annexe 14 

Campagne d’analyses Octobre 2008 – 
Paramètres non conservatifs mesurés in situ 
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Annexe 15 

Campagne d’analyses Octobre 2008 – Eléments 
majeurs 

 

 





Transferts de solutés - Plaine alluviale de l’Ariège – Année 1 
 

BRGM/RP-56597-FR – Rapport d’avancement 303 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M
es

ur
es

 e
n 

él
ém

en
ts

 m
aj

eu
rs

 –
 C

am
pa

gn
e 

d’
oc

to
br

e 
20

08
 





Transferts de solutés - Plaine alluviale de l’Ariège – Année 1 
 

BRGM/RP-56597-FR – Rapport d’avancement 305 
  

Annexe 16 

Campagne d’analyses Octobre 2008 – Isotopes 
Stables de l’eau et Isotopes du Strontium 
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Annexe 17 

Campagne d’analyses Octobre 2008 – Analyses 
des CFC / SF6 et Tritium 
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