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Suivi de la contamination des cours d’eau par les 

produits phytosanitaires :

- contexte et enjeux

- objectifs du projet Impact-CE



Volatilisation depuis 
les cultures

Atténuation des transferts 
- zones tampons

Devenir dans les bassins 

versants …

et impacts sur la ressource 

en eau potable et sur les 

écosystèmes aquatiques

Communautés
microbiennes eau et 
sédiments

Macrophytes –
Algues

Poissons - macrofaune

Macro-invertébrés 
eau et sédiments

Problématique de la contamination des eaux par 
les molécules phytosanitaires 
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Gestionnaires 
Syndicats d’aménagement de bassins, Services des eaux potables,

Agents territoriaux, Agences de l’eau, ARS…

Besoins 
- Diagnostiquer la contamination en pesticides d’un cours d’eau 

(origine, nature des molécules, niveaux de contamination, impacts)

- Mesurer l’efficacité de plans d’action

Suivis « classiques » : analyses chimiques 
via une stratégie d’échantillonnage manuel ponctuel

 Enjeux de la mesure de cette contamination
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 Exemple : aval de l’Ardières (Beaujolais)

Pesticides : une dynamique de transfert complexe fortement dépendante 
des conditions hydrométéorologiques

Dynamique hydrologique rapide des 
petits cours agricoles en tête de BV

Augmentation rapide et intense des 
concentrations de pesticides

Importance des crues sur 
les pics de concentration

 Limites des mesures chimiques ponctuelles :



Difficulté d’échantillonner les pics avec des prélèvements ponctuels : 
 faible représentativité temporelle, exacerbée sur les têtes de bassins versants 
au comportement hydrologique rapide

6

Isoproturon dans l’Elorn à Pont-Ar-Bled (260 km²) de 2003 à 2006

 Limites des mesures chimiques ponctuelles :

http://www.set-revue.fr/sites/default/files/articles/pdf/set_revue_surveillance_contamination_eaux_surfaces_pesticides.pdf
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 Moindre pertinence pour estimer des gradients spatiaux et 
temporels de la contamination ?

 Ne passe-t-on pas à côté de certaines molécules au 
transfert « fugace » uniquement en crue ou en très faible 
concentration ?

 Quel est l’impact biologique induit par la contamination 
chimique ?

Besoin de nouveaux outils pour les gestionnaires

 Intérêt d’outils intégratifs chimiques et biologiques ?

 Limites des mesures chimiques ponctuelles :
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Gammares 
encagés

Communautés 
microbiennes et 
macro-invertébrés 
autochtones

Echantillonneurs passifs
 contamination chimique

Bio-monitoring
 impact biologique

POCIS et Max
TSP

 Intégration temporelle de la contamination 

 Impact biologique au sein du cours d’eau

Projet Impact-CE  (2015-2020)
Intérêt d’outils intégratifs chimiques et biologiques pour mesurer 

la contamination des cours d’eau par les pesticides ?



 Développer une gamme d’outils élargie :
• Permettre le piégeage d’une large gamme de molécules et métabolites,

• Evaluer la complémentarité d’une gamme d’outils chimiques et biologiques pour :
 améliorer le diagnostic de la contamination des eaux par les pesticides,
 élargir les indicateurs d’altération biologiques d’un cours d’eau (organismes, 

communautés, fonctions),
 mieux cerner les sources d’altération en jeu (pesticides, métaux, nitrates,…),
 développer des outils à usage « gradué » (d’une altération générale, à un effet 

toxique voire pesticide)

• Considérer le compartiment sédimentaire.

 Dans des contextes locaux diversifiés :
• selon les contextes agro-pédo climatiques,

• selon les acteurs locaux en charge de la qualité des cours d’eau et  enjeux (AAC)

 Faciliter le transfert des outils vers les opérationnels

Objectifs du projet

https://www.inrae.fr/actualites/developpement-doutils-integratifs-passifs-biomonitoring-mieux-mesurer-qualite-leau /

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-03423016v1

https://www.zabr.assograie.org/boite-a-outils/
9
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Les échantillonneurs intégratifs passifs : 

- les différents types

- un peu de théorie

- avantages et limites



Phase
réceptrice

Membrane
Micropolluants

Milieu 
aquatique

Cinétique d’accumulation sur les EIP

Constantes Rs et Ksw
déterminées par calibration au 
laboratoire pour chaque 
couple EIP/micropolluant

-> régime linéaire préféré (intégratif, Rs)
-> plus forte incertitude en régime intermédiaire (Rs et Ksw) 
-> à l’équilibre : concentration représentatif de ≈ instant t

Principe de l’échantillonnage intégratif passif
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POCIS (Oasis HLB MAX)

Chemcatcher
(Disques Empore)

POCIS (Oasis HLB)

SPMD (Trioléine/LDPE)

0 2 4 6 Log KOW

p-SBSE, SR (PDMS)

-2

TSP (PDMS + HLB)

Adapté de Aquaref 2011

Diversité des EIP pour les  contaminants organiques

Organochlorés/HAP/PCB
Phytos/Pharmaceutiques
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Exemple d’échantillonneurs intégratifs passifs pour 

les phytosanitaires
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 TSP

• Echantillonne des molécules 
hydrophobes à moyennement 
hydrophiles

• Intégration rapide de la 
contamination (quelques jours à 2 
semaines) : capte des pics fugaces

 POCIS

• Echantillonne une majorité de 
molécules hydrophiles

• Intégration de la contamination de 
2 à 4 semaines

• Commercialisé 
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Pertinence de l’utilisation des EIP en crue

 Exemple : aval de l’Ardières (Beaujolais)

 Placé dans le milieu : 
échantillonnage en continu sur 
la durée d’exposition de l’outil
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Caractéristiques de l’échantillonnage intégratif passif

AVANTAGES INCONVENIENTS

- Intégration dans le temps : meilleure 
représentativité et robustesse pour comparer 
des situations ou évaluer des tendances spatio-
temporelle
- Abaissement des limites de quantification :
 Davantage de molécules détectées dont les 
métabolites en faible concentration, et les 
molécules « fugaces »

Logistique
- Facilité de transport
- Conservation des échantillons

- Calibration nécessaire pour une 
étude quantitative, 

- Influence des conditions 
environnementales

- Pas possible de remonter aux 
concentrations maximales (pics)

- Question de la fraction 
échantillonnée

Logistique
- Il faut aller 2 fois sur le terrain (pose 
et récupération)

Par rapport aux prélèvements ponctuels (Aquaref 2011)
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Intérêt des échantillonneurs passifs sur le terrain et 

complémentarité avec les outils biologiques …

… vers la constitution d’une boite à outils pour mieux 

évaluer l’impact des contaminants sur les cours d’eau



 Meilleure représentativité temporelle des mesures par EIP

Bassin de l’Ardières – Beaujolais – juin 
2014 – site atelier ZABR 

amont

intermédiaire

Aval : PizayÉchantillonnage passif (4x1 semaine) 

Échantillonnage automatique  actif au 
pas de temps de 6h

Mesures sur 1 mois :
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Des outils pour mieux cibler l’impact des phytosanitaires :
 Echantillonneurs intégratifs passifs



Bassin versant de l’Ardières – Beaujolais – juin 2014  

Nombre de substances retrouvées en analyse complète (plus de 300 substances 
recherchées) selon le mode d’échantillonnage :

Type de substance

Echantillonnage 

passif

10 au 17 juin

Echantillonnage 

ponctuel RCO

11 juin

Fongicides vigne 22 11

Herbicides vigne 8 4

Autres herbicides 11 3

Insecticides 6 0

Total 47 18
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Une gamme de substances retrouvées plus importante

Intérêt des échantillonneurs intégratifs passifs



Outil Gammares encagés

 Organismes « exogènes » calibrés

 Outil normalisé, disposant de valeurs de 
référence

 Gamme de Bio-indicateurs

Des outils pour mieux cibler l’impact des phytosanitaires :
 Biomonitoring actif plus spécifiques et standardisé

 Exemple de l’inhibition de l’acétylcholine-estérase 

Marqueur de neurotoxicité (insecticides 

organophosphorés et carbamates)
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 Site atelier Ardières Morcille -ZABR

 3 stations (gradient de contamination)

 4 fois 1 semaine en juin 2014

Châtillon

Montmay

Pizay

Echantillonneurs passifs et Gammares encagés
in situ

Outil gammare : mise en évidence d’un effet neurotoxique lié aux insecticides - Juin 2014

Des outils pour mieux cibler l’impact des phytosanitaires :
 Biomonitoring actif plus spécifiques et standardisé
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Outils gammare : mise en évidence d’un effet neurotoxique lié aux insecticides - Juin 2014
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Outils gammare : mise en évidence d’un effet neurotoxique lié aux insecticides - Juin 2014

 Cohérence entre échantillonnage
passif et réponse biologique

 Neurotoxicité mise en évidence à
l’aval uniquement

 Chlorpyriphos suspecté
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Le Dréau et al., 2015 https://hal.inrae.fr/view/index/identifiant/hal-01338198

PizayChâtillon Montmay
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Des outils pour mieux cibler l’impact des phytosanitaires :

 indicateurs biologiques in situ plus spécifiques et informatifs de la résilience des 

écosystèmes
Outils PICT : mesure de l’acquisition de tolérance des micro-organismes aquatiques 
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=> Pose de plaques de verre pour colonisation in situ

pendant 1 mois puis mesure d’acquisition de 
tolérance au laboratoire

Des outils pour mieux cibler l’impact des phytosanitaires :

 indicateurs biologiques informatifs de la résilience des écosystèmes



Outil PICT : mise en évidence de la résilience des communautés microbiennes suite à 

l’interdiction du diuron en viticulture fin 2008

 2 stations amont-aval

 Campagnes d’exposition sur
1 mois de 2009 à 2011

Niveau de tolérance au diuron

Concentrations ponctuelles bi-mensuelles
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Pesce et al., 2016 https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01804840 

Sous-bassin de la Morcille
Site atelier - ZABR

Sélection d’espèces 
moins sensibles à l’aval

Récupération du même 
niveau de sensibilité à 
l’amont et à l’aval

 À partir de fin 2010, les communautés microbiennes ont

récupéré même si on observe encore du diuron à l’aval
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Des outils pour mieux cibler l’impact des phytosanitaires :

 Constitution d’une boite à outils de mesure d’impacts

Jabiol et al., ESPR 2021  : https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs11356-021-16925-5.pdf

+/- spécifiques : EIP, perturbations neurologiques, 

de structure et impacts fonctionnels 

Niveaux d’opérationnalité divers
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Conclusions :
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• L’échantillonnage de substances « fugaces »

• La discrimination de types de pressions phytosanitaires (contextes agricoles)

• La mise en exergue de gradients spatiaux (amont-aval, SBV± contaminés)

• La mise en exergue d’évolutions temporelles en lien avec les crues

 Outils intéressants pour l’amélioration du diagnostic de la 

contamination des eaux par les pesticides et de l’évaluation de l’effet 

d’actions correctives 

Les échantillonneurs passifs sont plus adaptés que les mesures ponctuelles pour :

Les outils biologiques fournissent des informations complémentaires :

• Les impacts toxiques globaux ou neurotoxiques sur les communautés microbiennes et 
les invertébrés aquatiques

• L’exposition et l’acquisition de tolérance des micro-organismes à certaines molécules 

• Le niveau d’altération de diverses fonctions du cours d’eau (photosynthèse, décomposition de la 
matière organique, capacité de dégradation des pesticides)
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Exemples d’autres contextes d’applications terrain

en appui aux questions des gestionnaires :

- issus du projet Impact-CE

- pour évaluer l’efficacité d’une ZTHA

- pour étudier le devenir des phytosanitaires au sein 

d’une zone tampon enherbée



Projet IMPACT CE
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Existant : 
suivi ponctuel mensuel du captage de mai à 

novembre 2017
Recherche de plus de 400 substances

POCIS
exposé 2x15j en octobre 

2017

Détection de 7 substances non 

repérées par le suivi ponctuel car 

inférieures à la limite de 

quantification. Détection de 5 

substances non recherchées 

dans le suivi ponctuel, validant 

l'élargissement de la gamme des 

substances à rechercher

Le suivi ponctuel actuel rend-il compte de la 
contamination réelle du cours d’eau par les pesticides ?

Bassin de La Seille
Maïs, céréales, vignes 

Bilan :

Les échantillonneurs passifs, de par leur capacité d’intégration, permettent un 

diagnostic plus exhaustif et consolidé de la contamination en rendant mieux 

compte des substances fugaces, qui ne sont mobilisés qu’en crue,  et des 

substances en très faible concentration, certains métabolites notamment. 

Outil déployé Réponse

Mesure intégrative 
plus précise et 

exhaustive dans la 
gamme de 

molécules piégées  

aide au  pré-ciblage des 
substances les plus 
pertinentes à suivre
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Existant : 

suivi ponctuel mensuel de février à novembre 2017  du 

cours d’eau de la Madeleine . Recherche d’un large 

panel de substances

TSP

POCIS MAX

exposé 4x7j en juin et octobre 2017

Peut-on identifier les zones et période 

contributives 

à la contamination ?

Bassin de La Seille

Maïs, céréales, vignes 

Outil déployé Réponse

PICT - BIOFILM
exposé 30 j en juin et Octobre 2017

Bilan :

Ces outils permettent ainsi de mieux rendre compte de contaminations moyennes et donc de 

consolider les comparaisons de stations dans le temps (évolution de la contamination) et 

l’espace (contribution respective de sous bassins).

Métolachlore surtout en juin avec des niveaux marqués 

et comparables sur toutes les stations. 

Chlortoluron et diuron surtout en octobre et uniquement 

en Aval.

Même si on observe des différences de niveaux de 

réponse entre les saisons, tolérance microbienne plus 

élevée au cuivre aux stations Intermédiaire  et Aval.

GAMMARES

Bassin du Charlet
Grandes cultures 

Existant : suivi ponctuel mensuel 

en 2017

Des effets plus marqués sur la station Amont :

- Inhibition alimentaire en automne. 

- Reprotoxicité au printemps. Les autres stations sont 

moins impactées

Tolérance au glyphosate plus élevée à la station Amont : 

gradient de présence du glyphosate inverse de celui 

mesuré par les suivis chimiques ponctuels 

PICT - BIOFILM 

Exposé 30 j en juin 2017

exposé 4x7j en 

juin et octobre 

2017

Taux d’alimentation

Marqueurs de 

reproduction

LITIERES
exposé 30 j en juin et octobre 2017

Décomposition

Diminution des processus de décomposition plus 

marquée à la station Aval, avec un effet plus fort au 

printemps

Influence 
de la vigne 
suspectée

Saisonnalité 
en lien avec 
les cultures

Différenciation 
des altérations 

biologiques 
entre l’amont 

et l’aval

PICT plus 
pertinent car 

plus 
intégrateur ?
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Interdiction de l’acétochlore en 2013

Est-il possible de rendre compte d’une évolution de la contamination suite à 

des changements de pratiques ?

Bassin de La Coise
Polyculture élevage avec une contamination essentiellement herbicides

Outil déployé Réponse 2014

Acétochlore observé sur Orzon.
TSP

exposé 4x7 j en juin 2018

Pas de suivi des métabollitesPOCIS-MAX

exposé 2x15 j en juin 2018

Bilan :

Les outils d’échantillonnage passif permettent de suivre l’évolution de contamination liée à 

l’interdiction de substances. Les outils biologiques renseignent sur les conséquences en 

termes de toxicité globale.

Pas d’effet neurotoxique

Inhibition alimentaire sur toutes les 

stations mais seulement en période de 

crue et cohérente avec l’intensité des pics

GAMMARES

Réponse 2018

Acétochlore n’est plus détecté sur aucune 

station mais présence de Métolachlore sur 

les 3 stations et plus marquée sur Orzon

Acétochlore OA n’est pas détecté mais 

Métolachlore OA est détecté sur toutes les 

stations suivies

Faible effet neurotoxique observé 

ponctuellement sur la station Coise

Même constat qu’en 2014 d’une toxicité 

globale en période de crue

Plus d’acétochlore
mais présence plus 
marquée du produit 
de substitution et de 

son métabolite

toxicité persistante 
dans le cours d’eau 

durant les crues.
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Focus sur l’outil TSP
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Exemple du déploiement simplifié des TSP in situ

©
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+
Piézomètre

Eau de subsurface

Exposition en 
triplicat

Période d’application in 

situ de 1 à 2 semaines

PACSiR
préparé/conditionné au labo

Ressort protecteur TSP
2 cm x 3 mm

Eau de surface 

Sans membrane 
-> réactif Petite taille

-> flexible

-> intégratif

Matériau composite 
-> large spectre
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Quelles informations obtient-on avec les TSP ? 

Interprétation des données obtenues : 
1 / qualitative = présence/absence dans les extraits de TSP
- recherche d’une gamme élargie de contaminants (analyse ciblée ou suspectée)

2 / comparative : quantité (masse) accumulée sur des TSP déployées en 
conditions comparables (vitesse courant, température)
- ex. amont/aval ; entrée/sortie zone tampon pour une substance donnée

3 / quantitative : concentration moyenne dans le milieu pendant la période 
d’exposition, avec les données de calibration des TSP en laboratoire

Traitement des TSP au laboratoire

Désorption Liquide
ACN/MeOH

Ultrasons 15 min
Analyse UHPLC-MS/MS (HRMS)
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Utilisations des TSP depuis 2015, LAMA INRAE

18 lots de synthèses différentes réalisés, > 800 TSP utilisées (labo, terrain)

Sites d’études Détails Famille recherchée

Cours d’eau
SAAM (69), Jalle (33), Tillet (73), Charlet (63), Coise 
(42), Claduègne, Gier, Rhône, Chili, Maroc

phytos, pharmaceutiques, hormones

Sources/captage
La Vigne (Eau de Paris, 27)

phytos
AAC Lons le Saunier (39)

Zone Tampon Humide Artificielle (ZTHA) Rampillon (77), Veyle (01) Phytos + screening large (sous traitance)

Lac/mangroves
Lac de Guiers, Sénégal phytos

Mayotte phytos, pharma

Fossé (assèchement) SAAM phytos

Piezo, subsurface SAAM (bande enherbée, parcelle) phytos

STEP (entrée, sortie) Maroc phytos, pharmaceutiques, hormones

Quelques exemples développés dans : 

Margoum, C., et al. (2021). Revue Science Eaux & Territoires, numéro spécial DCE, doi:10.14758/SET-REVUE.2021.4.18
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24 phytos (2<log Kow<5,5), exposition 7 jours (thèse Alexis Martin 2016 )

53 phytos + pharmaceutiques + hormones (-1,7<log Kow<5,5), expo 7 ou 14j (Aquaref, Guillemain et al. 2021) 

Différents régimes d’accumulation et sensibilité variable
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Approche quantitative : 
77 micropolluants calibrés avec les TSP
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Evaluation d’une ZTHA
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Evaluation de l’efficacité d’une ancienne lagune à limiter 

la contamination

Site de Saint Nizier-le-Désert – Syndicat Mixte Veyle Vivante – suivi 2017

http://www.set-revue.fr/sites/default/files/articles/pdf/set-dce-pesticide.pdf

pluie

Pluie

Hauteur d’eau 
entrée

Hauteur d’eau 
sortie

Semaines 
analysées

 Profils hydrologiques similaires entre amont et aval
 Exposition des TSP durant 14 semaine puis choix 

a posteriori des échantillonneurs analysés selon :

1) périodes de stabilité hydrologique et 
2) périodes d’épisode pluvieux marqué
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 Groupe 1 : Atténuation  des concentrations entre amont et aval

 molécules qui montrent les plus fortes concentrations maximales en amont au 
cours du suivi

 imidaclopride, carbendazime et simazine

Exemple de l’imidaclopride

Approche quantitative : trois groupes de comportements suggérés
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 Groupe 2 : Pas de différence significative  des concentrations entre 
amont et aval

 molécules qui montrent les plus faibles concentrations en amont et en aval
au cours du suivi

 atrazine, azoxystrobine, diflufenicanil, diuron

 Groupe 3 : Augmentation des concentrations entre amont et aval

 molécules qui montrent des concentrations relativement faibles en amont

 boscalide, métolachlore, tébuconazole

Les deux groupes suivants montrent des concentrations moyennes maximales par 
substances inférieures à 50 ng/L

Approche quantitative : trois groupes de comportements suggérés
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Masse de substance (médicaments) quantifiée par échantillonneur (ng/TSP)
en amont et en aval de la lagune, lors de l’analyse complète en S9.

 A l’issue de cette étude, le syndicat a modifié la configuration de
la lagune afin d’augmenter le temps de transit de l’eau

Approche qualitative : présence d’autres familles de contaminants
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Etudier le devenir des phytosanitaires au sein d’une 
zone tampon enherbée
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Incidence de l’infiltration « massive » du ruissellement 
chargé en pesticides au sein d’une bande enherbée en 

termes de contamination de la nappe sous-jacente

Site de Saint Joseph – Site atelier Ardières Morcille

Résultats issus d’une étude en condition de 
simulation de ruissellement in situ

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01253670/document 43



Site de Saint Joseph – Site atelier Ardières Morcille

Résultats issus d’une étude en condition de 
simulation de ruissellement in situ

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01253670/document

Incidence de l’infiltration « massive » du ruissellement 
chargé en pesticides au sein d’une bande enherbée en 

termes de contamination de la nappe sous-jacente

44



Résultats

Données qualitatives issues des échantillonneurs passifs : évolution comparative 
des masses fixées avec la profondeur de nappe (comparaison piézomètres 2S et 2P)

IPU : isoproturon
TBZ : tébuconazole
DMM : diméthomorphe
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Résultats

Données qualitatives issues des échantillonneurs passifs : évolution comparative 
des masses fixées de l’amont (2S) vers l’aval (3) et dans le temps

IPU : isoproturon

DMM : diméthomorphe

TBZ : tébuconazole
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Suivi de la contamination des cours d’eau par les 

produits phytosanitaires :

- volet réglementaire

- questions « pratiques »
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L’échantillonnage intégratif passif : un processus à étapes

• Choix de l’échantillonneur

• Préparation

• Déploiement

• Analyse

• Traitement des résultats

• Interprétation

Le « transfert » doit 
comprendre une expertise 

complète de la demande du 
gestionnaire jusqu’à la réponse 

à ses questionnements

Question opérationnelle/surveillance

Réponse opérationnelle

 Prise en charge par un 

opérateur externe : 

laboratoire, bureau 

d’études…

 Besoins de formations
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Echantillonnage passif : où en est-on du transfert ?

La réglementation… 
Il n’y a pas (encore) de texte… mais une ouverture dans le 
prochain arrêté surveillance

Principal (?) frein au transfert

Malgré cela, il existe une demande forte de la part des gestionnaires 

A un niveau très local : diagnostic, suivi d’actions à l’échelle
de petit bassin versant, aire d’alimentation de Captage

A un niveau plus large : pour de la surveillance, en
complémentarité des suivis classiques RCO ou RCS
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Echantillonnage passif et surveillance

Travaux AQUAREF (www.aquaref.fr) : 
Rapports d’essais et d’études, contrôles qualité, données de calibration, 
supports de formation

Réseau de surveillance prospective RSP – étude large échelle 
(portail technique OFB : https://professionnels.ofb.fr/fr/node/299)

Arrêté surveillance (extrait, en cours de validation) : 
« Pour la matrice eau, une surveillance à l’aide d’EIP sera possible pour 

certaines substances pour l’évaluation des concentrations en moyenne 

annuelle. »
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EIP et DCE : extraits de présentations au colloque 
de restitution du 23/03/2021

(C. Miège et al., INRAE)

Rapport disponible sur : https://www.aquaref.fr/travaux-issus-reseau-surveillance-prospective
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EIP et DCE : colloque de restitution du 23/03/2021
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EIP et DCE : colloque de restitution du 23/03/2021
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EIP et DCE : colloque de restitution du 23/03/2021



RSP Etude large échelle : 20 sites suivis  

- Sites contrastés

- De novembre 
2017 à mai 2018

- 1 campagne par 
site (15 jours)

- Déploiement 
échantillonneurs 
passifs et 
prélèvements 
ponctuels
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EIP et DCE : colloque de restitution du 23/03/2021
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EIP et DCE : colloque de restitution du 23/03/2021
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EIP et DCE : colloque de restitution du 23/03/2021
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EIP et DCE : colloque de restitution du 23/03/2021



60

EIP et DCE : colloque de restitution du 23/03/2021
Travaux sur la qualité des données et incertitudes



Transfert opérationnel, hors surveillance DCE
Exemple pour les phytosanitaires
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Vers quel(s) échantillonneur(s) orienter le choix ?

 Cela va dépendre : 
- Des substances visées
- Des questions opérationnelles
- Du contexte agro-pédo-climatique

- En tête de bassin versant, petites rivières
- Dans un contexte céréales avec beaucoup 
de drainage

Pics de crue rapides d’herbicides 

- Dans des cours d’eau d’ordre supérieur, 
- Dans un contexte céréales
- Dans un contexte de « surveillance » 
(réseau RCS et RCO)

Pics de crue diffus et longs d’herbicides

Echantillonneur avec membrane 
(POCIS HLB et/ou HLB MAX)

Par exemple  :

Choix

Echantillonneur sans membrane 
(TSP)
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Disponibilité des échantillonneurs

Préparation

Préparation des TSP 

- Synthèse simple de la phase adsorbante

- Traitements pour éliminer d’éventuels 
résidus

- Dopage PRC et/ou CQ

- Montage avant déploiement terrain

- Reproductibilité inter-lots

Pas de soucis de transférabilité
(formation) 

MathonMartin Le 
Dréau

 Echantillonneurs commercialisés : POCIS 

Néanmoins : 
Besoin d’une préparation spécifique : dopage en PRC et/ou Contrôles 
Qualité

 Echantillonneurs pas commercialisés : POCIS MAX, TSP
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Déploiement en cours d’eau

Au sein de cagettes / cages :
• Protéger les échantillonneurs 

(débris…)
• Faciliter le recours combiné  à 

plusieurs outils.  

Le Dréau

Matho
n

Sur la durée d’exposition 

optimum de l’échantillonneur 
(caractère intégratif)
2 à 4 semaines pour les POCIS, 1 à 2 semaines 

pour les TSP

Avec cage : Nécessité d’une hauteur minimale (20 cm), mais on 
peut imaginer des systèmes de déploiement plus petits

Déploiement

1 à 3 échantillonneurs/station

Mesures de données complémentaires
- Vitesse de courant
- Température, pH, Conductivité
- COD

Blancs terrain : échantillonneurs non 

exposés dans le milieu, mais transportés 
dans les mêmes conditions

 Contrôles Qualité

Pas de soucis de transférabilité
(formation) 
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Au laboratoire

Extraction Analyse

LC – MS/MS

C’est du « classique » pour 
un laboratoire d’analyse

Pas de soucis de 
transférabilité

Utilisation de Contrôles Qualité 
pour contrôler l’étape d’extraction 
(i.e. dopage avec des composés 
deutérés)

Analyse

Utilisation de Contrôles Qualité 
intra et inter analyse

Matho
n

Martin
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Analyse  Quantité de pesticides présents sur la phase réceptrice ng/outil

Pour passer à une concentration dans l’eau (ng/L)  Données de calibration (Rs)

Difficulté :

Aujourd’hui nombre limité de molécules phytosanitaires calibrées 

 POCIS # 50 (plus de molécules dans la biblio, mais nécessité de vérifier les conditions 

de calibration) 

 TSP = 30

 POCIS MAX = 17

 Risque de manquer des molécules problématiques
 Les gestionnaires sont habitués à rechercher des centaines de molécules

Données de calibration pas encore disponibles pour tous 
les couples EIP/micropolluant (si on veut remonter à une 

concentration dans l’eau en ng/L) !

Traitement
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 Rs déterminés en conditions contrôlées de laboratoire. 
Mais les conditions environnementales (vitesse de courant, matière 
organique, température, biofouling) influencent le Rs (± selon les molécules 
et l’échantillonneur considéré)

Analyse  Quantité de pesticides présents sur la phase réceptrice ng/outil
Pour passer à une concentration dans l’eau (ng/L)  Données de calibration (Rs)

Difficulté :

Traitement

Contrôles qualité, travail sur les incertitudes à poursuivre
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L’échantillonnage passif : vers un transfert opérationnel ?

 Positionnement dans l’échelle des outils opérationnels ?

Echelle TRL («Technology Readiness
Level ») développée par les industriels

Échelle simplifiée

• Invention du procédé

• Conceptualisation

• Prototypage, 1ers essais

• Démonstration à une 
échelle « pilote »

• « Produit fini »

Les EIP sont prêts pour envisager une 
utilisation en contexte non réglementaire 

et peuvent apporter des informations 
complémentaires aux suivis chimiques 

classiques, avec un coût d’analyse 
unitaire quasi équivalent à une analyse 

d’eau. 

Le coût d’un EIP s’étale entre 10 et 50 
euros ; les TSP sont à usage unique et 

les POCIS peuvent être fabriqués à coût 
minime par les laboratoires après un 
premier achat des supports en inox. 
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Merci pour votre attention

veronique.gouy@inrae.fr
christelle.margoum@inrae.fr


