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Abstract 

 
The third river-basin management plan SDAGE 2016-2021 for Seine-Normandie requires assessing 

the chemical status of groundwater bodies with recent data (2011 to 2013). Water quality at each 

sampling point is assessed using the average of annual averages (MMA) of each parameter (Water 

Framework Directive (WFD) methodology). The pollutant concentration trend is also taken into 

account. 

 

In March 2014, the interministerial framework proposed to identify water abstraction points 

sensitive to diffuse pollution (Nitrates and Pesticides) and then to classify them. Nitrates 

concentration is estimated using the 90 percentile metric. Pesticides concentration is calculated 

using average of annual averages (MMA) and their sums are calculated over the period 2008-2013. 

The results at each abstraction point were compared to a risk threshold, set as 75 % of the drinking 

water norm. 

 

The final aims of my work are: (1) estimation of water quality at point and groundwater body scales 

and (2) ranking of catchments points according to their quality (SDAGE cases).  

 

This method is currently optimized in collaboration with the BRGM in the QualiNet project. 

 

Our results show that, from 2008 to 2013 almost 33 % of the sampling points are defined as 

“sensitive points” for Pesticides and Nitrates. A distinction between prohibited and authorized 

Pesticides was made: prohibited Pesticides can downgrade three times more stations. Triazines and 

more particularly Atrazine and its metabolites are responsible for the contamination of 80 % of the 

downgraded points. These molecules are found everywhere in the catchment and remain most 

quantified. The first authorized pesticides able to downgrade the quality are Bentazone and 

Glyphosate (herbicides), found in 2 % of the points. 

 

A Principal Component Analysis (PCA) was realized to find out the explanations for the 

concentrations of Nitrates and Pesticides (studied explanatory factors: crop rotation, lithology, 

thickness of unsaturated zone, hydrodynamic comportment…). Pollutants concentrations seem to be 

correlated with some of the INRA’s crop rotation typologies, physical properties of aquifers and 

hydrodynamic behaviour. 

 

Trends of Nitrates and Pesticides were calculated for 3 periods 1997-2013 (start of regular 

monitoring), 2004-2013 (last ten years) and 2007-2013 (WFD monitoring), using the HYPE tool 

created by BRGM. From 1997 to 2013, 10 % of points incur an upward trend in their Nitrates’ 

concentrations.  

 

Twelve groundwater bodies (out of 53) are concerned by a significant and sustained upward trend 

of Nitrates’ concentrations, using to the national methodology (Environment department note 

“Trends 2013”). 
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Glossaire 

 
ACP : Analyse en Composantes Principales 

 

AEP : Alimentation en Eau Potable 

 

AESN : Agence de l’Eau Seine-Normandie 

 

BSS : Banque du Sous-Sol 

 

DCE : Directive Cadre sur l’Eau 

 

DEA : Atrazine désethyl (métabolite de l’atrazine) 

 

DEQUADO : Plateforme de dépôt et entrepôt de données de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie 

 

EDL : Etat Des Lieux 

 

HAP : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques 

 

INRA : Institut National de la Recherche Agronomique 

 

MES : Matières En Suspension 

 

MESO : Masse d’Eau SOuterraine 

 

MMA : Moyenne des Moyennes Annuelles 

 

OTEX : Orientations Technico-économiques des EXploitations agricoles 

 

PNEC : Predicted No Effect Concentration (concentration maximale sans effet sur l’environnement) 

 

RCO : Réseau de Contrôle Opérationnel 

 

RCS : Réseau de Contrôle de Surveillance 

 

SANDRE : Service d’Administration Nationale des Données et Référentiels sur l’Eau 

 

SDAGE : Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

 

SISE-EAUX : base de données du Ministère chargé de la Santé 

 

WFD : Water Framework Directive 

 

ZNS : Zone Non Saturée 
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Introduction 
 

Les eaux souterraines sont une ressource essentielle à l’échelle du Bassin Seine-Normandie : sur 

3 milliards de m
3
 prélevés chaque année, 40% concernent les eaux souterraines. L’alimentation en 

eau potable représente l’usage principal (76%) des eaux souterraines. Ainsi, connaitre la qualité des 

eaux brutes destinées à la potabilisation, ou autres usages, et les pressions auxquelles elles sont 

exposées, sont une préoccupation majeure des services d’état et des communes.  

 

D’après la Directive Cadre sur l’Eau (DCE 2000/60/CE), les termes « eaux souterraines » désignent 

toutes les eaux se trouvant sous la surface du sol, dans la zone de saturation et en contact direct avec 

le sol ou le sous-sol. L’Union Européenne élabore une réglementation stricte dans le domaine de ce 

type d’eaux, contenant les règles ou les principes d’évaluation de leur qualité, propose des normes 

et préconise l’amélioration de la ressource dégradée. En effet, les eaux souterraines, par opposition 

aux eaux de surface, possèdent une inertie beaucoup plus importante et des temps de 

renouvellement décuplés, rendant l’effet des actions de restauration beaucoup plus tardif. 

 

L’agence de l’eau Seine-Normandie, au sein de laquelle j’ai effectué mon stage, est chargée de la 

surveillance et de l’évaluation de la qualité chimique des eaux du bassin Seine-Normandie, au sens 

de la DCE notamment, afin de définir les actions préventives ou curatives à mettre en place. Le 3
ème

  

plan de gestion du bassin, SDAGE (2016-2021) est actuellement en préparation et contiendra une 

réévaluation de l’état des différentes masses d’eau avec les données récentes, l’objet de mon stage. 

 

Suite à l’exercice de l’état des lieux mené en 2013, les paramètres identifiés comme dégradant la 

qualité des eaux souterraines sont essentiellement les polluants d’origine agricole : nitrates et 

pesticides. Une attention particulière est donc portée à l’étude de ces derniers. En effet, le bassin 

Seine-Normandie est le siège d’une agriculture importante (1/3 de la production nationale sur 60 % 

du territoire du bassin) et donc soumis à une pollution forte issue de ces pratiques. 

 

 

Le premier axe de ce mémoire dressera le contexte réglementaire exigeant l’évaluation de l’état 

chimique des points de prélèvement et des masses d’eau souterraines.  

La seconde partie concernera la préparation des bases de données nécessaires aux calculs des 

métriques sur ces eaux.  

Les résultats obtenus, suite aux calculs effectués en chaque point de prélèvement pour 

l’identification de ceux sensibles à la pollution diffuse d’origine agricole selon à la méthodologie 

préconisée, seront exposés dans une troisième partie.  

La recherche de facteurs (régionaux, agricoles, physiques) pouvant expliquer la qualité observée au 

point de prélèvement sera réalisée dans la quatrième partie.  

L’évaluation des tendances des concentrations, avec l’exemple des nitrates, puis, le classement des 

points en cas SDAGE seront ensuite présentés. 

Enfin les premiers résultats obtenus pour le test 1, servant à l’évaluation de la qualité chimique des 

eaux souterraines, seront abordés dans la dernière partie. 
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I. Contexte et objectifs du stage 
 

I.1. Organisme d’accueil : l’Agence de l’Eau Seine-Normandie 
 

La France est divisée en sept bassins hydrographiques gérés par six Agences de l’Eau : Artois-

Picardie, Seine-Normandie, Rhin-Meuse, Loire-Bretagne, Ardour-Garonne et Rhône-Méditerranée-

Corse (Figure 1). Ces agences ont été mises en place à la suite de la loi sur l’eau de 1964 pour 

l’administration des ressources en eau. Ce sont des établissements publics dépendant du ministère 

de l’environnement. Ils veillent à l’amélioration et à la préservation des milieux aquatiques et de la 

ressource en eau, ainsi qu’à la surveillance de la qualité des milieux et luttent contre les pollutions. 

Ces agences de l’eau sont donc les organismes référents pour la production des données sur la 

physico-chimie des eaux, au titre de la Directive Cadre sur l’Eau (DCE). 

 
Figure 1 : Les six agences de l’eau en France métropolitaine. 

 

L’Agence de l’Eau Seine-Normandie (AESN) est responsable de la gestion quantitative et 

qualitative du bassin versant de la Seine et de ses affluents : l’Oise, la Marne et l’Yonne, ainsi que 

des fleuves côtiers normands, ce qui représente plus de 55 000 km de cours d’eau. Le bassin versant 

de la Seine et des cours d’eau côtiers normands s’étend sur une superficie de 94 500 km², soit près 

de 18 % du territoire français. Le bassin est subdivisé en six sous-bassins (Figure 2). 

 
Figure 2 : Bassin AESN et emprise des six commissions territoriales correspondant aux sous-

bassins (Seine amont, Seine aval, Vallée de Marne, Vallée d’Oise, Rivières d’Ile-de-France et 

Rivières de Basse-Normandie). 
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Mon stage s’est déroulé au siège de l’AESN, dans la Direction de la Connaissance et l’Appui 

Technique (DCAT), au sein du Service Connaissance des Milieux Aquatiques (SCMA). Ce service 

définit la stratégie de surveillance de la qualité des milieux aquatiques continentaux et littoraux, 

évalue l’état des eaux et conduit les projets de recherche appliquée concernant la structure et le 

fonctionnement des milieux aquatiques. Le thème principal de mon étude se rapporte au 

fonctionnement des nappes du bassin en application des préconisations européennes et nationales. 

 

I.2. Evaluation de l’état chimique et quantitatif des eaux souterraines 

 
I.2.1. La base de la réglementation sur l’état des masses d’eau : la DCE et ses directives-filles 

 

La Directive Cadre sur l’Eau, adoptée par le Parlement européen et le Conseil de l’Union 

Européenne le 23 octobre 2000, établie le cadre pour une politique communautaire de l’eau. Pour 

les eaux souterraines, les obligations des Etats Membres sont spécifiées dans sa directive fille du 12 

décembre 2006 sur la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration 

(Directive 2006/118/CE).  

Elles exigent une délimitation des masses d’eau souterraine (MESO), définies comme étant « un 

volume distinct d’eau souterraine à l’intérieur d’un ou de plusieurs aquifères ». Cela consiste en la 

délimitation d’unités globalement homogènes en terme de comportement hydrogéologique, de 

lithologie, d’état (libre, captif).  

Ainsi, 53 masses d’eau sont rattachées au bassin Seine-Normandie et 7 masses d’eau sont trans-

bassin (Figure 3). Les masses d’eau du bassin sont classées par grand domaine géologique : 8 

masses d’eau sont alluviales, 36 masses d’eau sont à dominante sédimentaire, 8 masses d’eau de 

socle et 1 masse d’eau à système imperméable localement aquifère. 

 
Figure 3 : Délimitation du bassin Seine-Normandie en masses d’eau souterraine. 

 

Les Etats Membres doivent aussi s’assurer de la protection de la qualité et de la quantité de ces 

masses d’eau, l’utilisation viable et à long terme de l’eau, ainsi que de la préservation des 

écosystèmes dépendants (cours d’eau, plans d’eau, zones humides). Le principal objectif à atteindre 

–ou à maintenir (principe de non-dégradation)- est le bon état de toutes les masses d’eau d’ici 2015, 

avec des reports d’objectifs possibles en 2021 ou 2027. Le plan de gestion du bassin doit contenir 
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les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs fixés. En particulier, pour les eaux souterraines, 

il s’agit de limiter les rejets de polluants dans les eaux souterraines et leur détérioration, de protéger 

et de restaurer les masses d’eau, et d’inverser toutes tendances à la hausse significatives et durables 

des concentrations en polluants d’origine anthropique. En France, le plan de gestion du district 

hydrographique est le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE), d’une 

durée de 6 ans qui est accompagné d’un programme d’actions et de mesures devant permettre 

d’atteindre les objectifs affichés. Le plan actuel s’achèvera en 2015 et sera suivi par le SDAGE 

2016-2021. 

 

La directive fille « Eaux souterraines » de 2006, révisée en 2014, fixe les normes pour les 

paramètres responsables de la pollution agricole diffuse (nitrates et pesticides) dans les eaux 

souterraines. Elle préconise aussi une liste minimale de paramètres à suivre : métaux et métalloïdes 

(arsenic, plomb, cadmium, mercure), éléments majeurs (ammonium, sulfates, chlorures), nitrites et 

phosphore (total)/phosphates, solvants chlorés (tri- et tétrachloroéthylène) et la conductivité, 

auxquels il est nécessaire d’attribuer des valeurs seuils. Chaque Etat Membre (voire chaque district 

hydrographique) doit proposer des paramètres supplémentaires pertinents à suivre sur son territoire. 

Le suivi de ces paramètres doit permettre par la suite d’évaluer l’état chimique des eaux 

souterraines en comparant leurs valeurs aux normes ou valeurs seuils fixées et ainsi, d’identifier 

l’écart à la situation naturelle. Si une tendance à la hausse significative et durable d’un polluant est 

détectée et due à l’activité humaine, la directive exige d’inverser cette tendance.  

 

L’application de cette directive fille est traduite en France par l’arrêté du 17 décembre 2008, révisé 

en 2014. 

 

I.2.2. L’arrêté du 17 décembre 2008 et sa circulaire d’application du 23 octobre 2012 

 

Cet arrêté établit les critères d’évaluation et les modalités de détermination de l’état des eaux 

souterraines et des tendances significatives et durables de dégradation de l’état chimique des eaux 

souterraines. Il explique comment définir les normes de qualité et les valeurs seuils pour les eaux 

souterraines. Pour cela, il est nécessaire de prendre en compte les interactions eaux souterraines-

écosystèmes terrestres et aquatiques, les polluants responsables du mauvais état chimique des 

masses d’eau, ainsi que leur origine et leurs propriétés : persistance, toxicologie, dispersion, 

potentiel de bioaccumulation. Enfin, les caractéristiques hydrogéologiques des masses d’eau 

souterraine sont aussi à considérer.  

Dans l’annexe II, l’arrêté fixe les valeurs seuils, adoptées au niveau national, pour la liste des 

paramètres à considérer. Cette liste est plus large que la liste européenne mais considérée minimale 

à l’échelle nationale (appelée également la liste « par défaut »). Plus encore, chaque bassin peut 

fixer des paramètres complémentaires répondant aux pressions spécifiques du bassin, et / ou adapter 

les valeurs seuils en conséquence (par exemple, en fonction du fond géochimique naturel). La liste 

nationale et les valeurs seuils sont essentiellement basées sur les paramètres contrôlés pour l’usage 

le plus sensible : l’alimentation en eau potable (AEP). 

 

La circulaire du 23 octobre 2012, apporte plus d’éléments méthodologiques quant à la 

détermination des états chimique et quantitatif. Pour cela, six tests doivent être conduits pour les 

eaux souterraines (Figure 4). Plus particulièrement, pour l’état chimique, cinq tests sont à effectuer : 

- Test 1 : « qualité générale » consiste à étudier les concentrations des paramètres mesurés 

dans les eaux souterraines qu’il faut comparer à la norme ou valeur seuil définie ;  

- Test 2 : « eaux de surface ». Pour ce test, il s’agit d’étudier si les eaux souterraines ont un 

impact sur les eaux de surface, et notamment si il y a un transfert de polluant de la masse 

d’eau souterraine à la masse d’eau de surface ; 

- Test 3 : « écosystèmes terrestres » consiste à analyser si un transfert de polluant issu de la 

masse d’eau souterraine entraine une dégradation des écosystèmes terrestres ; 
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- Test 4 : « intrusion salée ou autre ». Il s’agit, dans ce cas, de constater si les pompages 

n’entrainent pas une remontée d’eau salée ou polluée conditionnant une tendance à la hausse 

significative et durable ; 

- Test 5 : « zones protégées pour l’AEP » est relatif à l’évolution de la qualité d’eau brute 

prélevée pour l’alimentation en eau potable et nécessite d’étudier les tendances à la hausse 

significatives et durables des concentrations en polluants. 

A l’issue de chacun de ces tests, un état, bon ou médiocre, est attribué. Par croisement de la 

qualification de tous les tests (le diagnostic le plus pénalisant l’emporte), les états chimique et 

quantitatif sont définis. Le croisement de l’état quantitatif et chimique qualifie l’état global de la 

masse d’eau (Figure 4). 

 
Figure 4 : Série de tests à effectuer pour définir l’état des masses d’eau souterraines. 

 

Ainsi, pour une masse d’eau en état « médiocre », ou à risque de non atteinte des objectifs 

environnementaux, les Etats Membres doivent mettre en place des actions afin d’améliorer sa 

qualité et l’état quantitatif de la ressource. D’autre part, si la masse d’eau est considérée en bon état, 

les Etats Membres doivent préserver cet état. 

 

I.2.3. La surveillance de l’évolution de la qualité des masses d’eau : une obligation DCE 

conduite par les agences 

 

D’après la DCE, « les Etats Membres veillent à ce que soient établis des programmes de 

surveillance de l’état des eaux afin de dresser un tableau cohérent et complet de l’état des eaux au 

sein de chaque district hydrographique ». Pour cela, un programme de surveillance des eaux a été 

mis en place dès 2007 en France. Deux types de réseaux de suivi sont actuellement installés : le 

réseau de contrôle de surveillance (RCS) qui permet de donner une image globale du 

fonctionnement de la masse d’eau et le réseau de contrôle opérationnel (RCO) destiné à suivre plus 

particulièrement les masses d’eau dégradées ou à risque.  

Actuellement, plus de 500 points de prélèvements, appelés aussi qualitomètres, fournissent des 

données sur les eaux souterraines au titre de la DCE, au niveau du bassin Seine-Normandie. Chaque 

masse d’eau souterraine contient plusieurs points de mesure visant à représenter son hétérogénéité 

spatiale et placés en fonction de ses caractéristiques intrinsèques (épaisseur de la zone non saturée, 

lithologie, perméabilité…) et des principaux types de pression agricole (Gourcy et al., 2006). 

 

D’autres réseaux de surveillance existent mais poursuivent des objectifs différents. Il s’agit, par 

exemple, du suivi des captages AEP organisé par le Ministère chargé de la Santé, ou des réseaux 

privés des industriels. Au total, plus de 4500 qualitomètres sont actifs de nos jours sur le bassin 

(Figure 5). 
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Figure 5 : Qualitomètres du bassin Seine-Normandie. 

 

En outre, l’arrêté du 25 janvier 2010 établissant le programme de surveillance au titre de la DCE, 

fixe les fréquences réglementaires minimales d’analyses et la densité des points, en fonction du type 

d’aquifère (sédimentaire, alluvial…) et de la nature des écoulements (libres, karstiques). Par 

exemple, les écoulements karstiques étant plus facilement soumis à la pollution, et donc plus 

sensibles, leur fréquence de prélèvement minimale est comprise entre 4 et 12 fois par an contre une 

fois par an pour les aquifères captifs à écoulement lent. Dans les autres cas, la fréquence est d’au 

moins deux fois par an : en période de basses et hautes eaux (en général avril et octobre).  

Dans le cadre des suivis sanitaires (assurés par le Ministère de la Santé), les fréquences de 

prélèvements sont variables en fonction de la population alimentée et de la qualité des eaux brutes. 

Ainsi, pour les petites communes, les fréquences de contrôle peuvent être beaucoup plus faibles que 

celles préconisées par la DCE : de l’ordre d’une fois tous les 5 ans. 

 

Il est à noter que selon la méthodologie nationale (circulaire du 23 octobre 2012), toutes les données 

disponibles doivent être mobilisées pour l’évaluation de l’état des eaux souterraines (en des réseaux 

spécifiques DCE). 

 

I.2.4. La définition des sous-secteurs de masses d’eau : une étape vers l’agrégation des 

résultats à l’échelle de la masse d’eau  

 

L’agrégation à la MESO des résultats au point (qualitomètre) passe par une étape préalable de 

caractérisation des unités spatiales intermédiaires, appelées « secteurs de la MESO ». Cette 

sectorisation des MESO a été effectuée par le BRGM au moment de la construction du réseau de 

suivi DCE (Gourcy et al., 2006). Elle prend en compte les pressions agricoles (OTEX : orientations 

technico-économiques des exploitations agricoles, INRA), la vulnérabilité intrinsèque des aquifères 

(épaisseur et perméabilité de la zone non saturée, ainsi que la présence de karst) et les bassins 

versants souterrains. Une méthodologie particulière a été appliquée pour le domaine du socle, dont 

les écoulements superficiels sont prépondérants sur les écoulements souterrains. Les sous-secteurs 

correspondants ont ainsi été obtenus par croisement de la géologie simplifiée, de la pluviométrie et 

de l’OTEX. 
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Ces secteurs traduisent l’hétérogénéité des masses d’eau qui représentent de grandes unités 

spatiales. Ainsi, les MESO du bassin peuvent être subdivisées en plusieurs secteurs (jusqu’à 200). 

L’ensemble des qualitomètres du secteur permet de lui attribuer une qualité : si plus de 20 % des 

points sont dégradés, le secteur est dégradé. Puis les surfaces des secteurs sont sommées (expertise 

réalisée par paramètre) et la qualité globale de la masse d’eau est déduite : si plus de 20 % de sa 

surface est dégradée, la MESO est dégradée.  

 

I.3. Objectifs du stage  
 

Les objectifs de mon stage sont les suivants :  

 

- Analyse des bases de données « qualité des eaux souterraines » existantes au national et 

préparation des données pour les traitements ;  

 

- Estimation de la qualité des eaux de captages destinés à la production de l’eau potable 

(AEP) et notamment l’évaluation de la pollution diffuse d’origine agricole (nitrates et 

pesticides) ; 

 

- Calcul des tendances et analyse des ruptures de pentes sur les chroniques des nitrates et des 

pesticides pour la détermination des tendances à la hausse significatives et durables ; 

 

- Spécifications techniques pour la mise en place d’un outil de calcul d’état des eaux 

souterraines et participation à sa conception (en collaboration avec le BRGM) : 

formalisation des calculs et enchainement de requêtes nécessaires à l’évaluation de la qualité 

au point (qualitomètre), agrégation des résultats à la masse d’eau souterraine ; 

 

- Réalisation de cartes et préparation des données pour intégration dans le SDAGE 2016-2021 

et en vue de l’affichage via site internet. 

 

 

II. Constitution et analyse de la base de données à traiter 
 

II.1. Source des données traitées 
 

Pour les besoins de cette étude, nous avons constitué une base initiale des données brutes à partir 

des données obtenues par les réseaux de l’agence et complétée par les analyses disponibles dans les 

bases nationales.  

 

Le BRGM met à disposition du public, sur internet, une banque nationale d’Accès aux Données sur 

les Eaux Souterraines (ADES). Cette dernière rassemble les données sur les eaux souterraines du 

bassin, issues de différents producteurs : AESN, Ministère chargé de la Santé, Eau de Paris, réseaux 

départementaux et autres producteurs locaux. L’AESN est l’un des principaux fournisseurs de 

données du bassin (Figure 6), et possède sa plateforme de dépôt des données, DEQUADO. Le 

second producteur majeur de données est le Ministère chargé de la santé (Figure 6) dont les données 

sont rassemblées dans sa base interne : SISE-EAUX. Les données produites dans ce cadre 

concernent la qualité de l’eau brute et de l’eau après traitement (eau de consommation). Ces 

données sont fournies par les Agences Régionales de Santé (ARS, ex-DDASS), responsables du 

suivi sanitaire des captages d’Alimentation en Eau Potable (AEP) et produites par les communes. 

 

La part des données déposées dans la base nationale ADES par les autres producteurs est beaucoup 

plus faible et de l’ordre de 0,1 % (Figure 6). 
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Figure 6 : Part des données de 2008 à 2013 selon les différents producteurs : plus de 3,7 millions de 

données récupérées.  

 

Les données rassemblées concernent la période de 1997 à 2013 et tous les paramètres disponibles 

(plus de 1100 paramètres différents). Ces données ont été traitées et stockées sous le logiciel Access 

Microsoft Office. 

 

II.2. Définitions des principaux termes constituant les bases de données des eaux 

souterraines 
 

Les points de prélèvement sont reconnus par leur code: le code BSS. Ce code est l’identifiant 

national du point d’eau d’origine souterraine. Les stations SISE-EAUX (points AEP) possèdent, en 

plus, leur propre codification pour l’identification de leurs installations (Ministère de la Santé).  

 

Les paramètres mesurés dans les eaux (ex : pesticides, température, pH…) sont aussi codifiés afin 

de faciliter leur référencement. Il s’agit du code paramètre SANDRE, qui est un nombre à 4 

chiffres. 

 

La limite de quantification est la concentration minimale à partir de laquelle l’appareil d’analyses 

peut donner une valeur de concentration du paramètre recherché avec une incertitude acceptable. La 

limite de détection correspond à la concentration à partir de laquelle le paramètre est détecté avec 

un certain niveau de confiance (par rapport à un échantillon témoin ne contenant pas l’élément 

recherché). Enfin, le seuil de saturation est la concentration maximale pouvant être obtenue par les 

appareils d’analyses. 

 

Le résultat d’analyse ou de mesure, en fonction de la limite de quantification, peut ainsi être qualifié 

par un code : le code remarque. Les différentes valeurs que peut prendre ce dernier ainsi que leur 

signification sont résumées dans le Tableau 1. 

 

Le terme de doublons fait référence aux données présentes en double, ou en triple, etc.  

 

 

58,1% 

41,7% 

0,1% 

AESN 

Ministère chargé de la santé 

Autres producteurs (réseaux 

départementaux, Eau de 

Paris…) 
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Tableau 1 : Correspondances des codes remarque 

Code 
remarque 

Signification 

0 Analyse non faite 

1 Quantifié (mesuré ou analysé dans l'eau) 

2 Inférieur à la limite de détection 

3 Supérieur au seuil de saturation 

7 Présent à l'état de traces (entre la limite de détection et la limite de quantification) 

10 Non quantifié 

 

II.3. Structuration manuelle (« nettoyage ») de la base de données : descriptif des 

« moulinettes » 
 

Le « nettoyage » consiste à corriger, ou écarter, dans une nouvelle base, les données supposées 

erronées ou encore compléter les informations manquantes, afin de pouvoir exploiter des données 

correctes dans le calcul des métriques. Un nettoyage des données sur les eaux souterraines et un 

rapport sur ce dernier ont été préalablement réalisés, par l’agence, sur les données de 1997 à 2010 

(Rapport AESN, 2012). Ces principes ont été repris et complétés dans le cadre de ce stage sur les 

données récentes (2011-2013) et concernant plus de 3,7 millions d’enregistrements. 

 

II.3.1 Suppression des données non concernées par le 1
er

 cycle de la DCE 

 

Ces données ne sont actuellement pas des paramètres d’état pour l’évaluation de la qualité des eaux 

souterraines. Il a donc été décidé de les écarter afin de réduire la taille des bases de données. Les 

paramètres concernés sont de trois types :  

- données de bactériologie (micro-organismes, entérocoques, Escherichia coli…) ; 

- données de radioactivité (activités alpha, bêta, K40…) ; 

- données diverses et plus subjectives (odeur, couleur de l’eau, goût…).  

 

Sur la période 2011-2013, cela a concerné environ 1 % des données. 

 

Cependant, les données aujourd’hui écartées seront peut-être utilisées lors des traitements futurs, et 

notamment, dans le cas du second cycle de la DCE (2016-2021), les données de radioactivité 

seraient susceptibles d’être considérées. 

 

II.3.2. Suppression des données qualifiées « incorrectes » 

 

Les données qualifiées d’ « incorrectes » par les organismes producteurs sont écartées de la base de 

données initiale (environ 0,04 %). 

 

II.3.3. Suppression des données comportant un résultat vide ou un code remarque 0 

 

L’analyse n’a pas été effectuée donc ces données ne présentent pas de valeur de concentration. Cela 

peut-être dû à un prélèvement non suffisant d’eau ou à un problème d’échantillonnage. Un peu plus 

de 0,1 % des données ont été concernées. 
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II.3.4. Suppression des paramètres « somme » 

 

Ces données correspondent à des paramètres représentant une somme calculée de paramètres 

mesurés individuellement. Les sommes de paramètres doivent correspondre à une somme de 

résultat quantifiés (code remarque 1). Or, ces résultats sont rendus par les laboratoires sans que ces 

derniers ne précisent comment ils ont été calculés. Dans le doute, il est préférable de les recalculer 

manuellement afin de ne sommer que les résultats quantifiés. Ainsi, 1,3 % des données ont été 

écartées. 

 

II.3.5. Remplacement des codes gelés 

 

La codification SANDRE est régulièrement mise à jour afin de référencer de nouveaux paramètres, 

de supprimer des paramètres ayant plusieurs codes SANDRE différents, ou de considérer un 

paramètre initialement compris dans une somme de paramètre, de façon individuelle. Ainsi, des 

codes qui étaient anciennement utilisés (appelés « gelés ») sont actualisés. 0,2 % des données s’y 

rapportaient. 

 

II.3.6. Suppression des données avec un code remarque égal à 3 

 

Cela a concerné très peu de données, de l’ordre de 0,0002 %.  

 

II.3.7. Traitement des doublons 

 

Il est nécessaire d’écarter ces données déposées plusieurs fois et bancarisées dans ADES, car le 

calcul de métriques ne doit pas être faussé. 

 

La détection et le traitement des « doublons » sont effectués en trois étapes : 

- même Code BSS – Date – Heure – Code paramètre – Résultat ou même Code BSS – Date – 

Code paramètre – Résultat (vrais doublons). Dans ces cas-là, une des deux (ou plus) données 

ont été écartées, généralement celles qui ne possédaient pas de limite de quantification ; 

- même Code BSS - Date - Code paramètre (faux doublons). Ce traitement était plus 

complexe, puisque les résultats contenus dans la base de données étaient différents pour un 

même point de prélèvement, une même date et un même paramètre. Les décisions à prendre 

ont dû se faire par paramètre. Ainsi, pour les paramètres physico-chimiques tels que le pH, 

la température, la conductivité : la conservation des résultats mesurés in situ a été décidée. 

Pour le fer, le manganèse, par exemple : la concentration la plus élevée a été conservée. En 

effet, ces métaux précipitent si les conditions d’oxydo-réduction changent lors du 

prélèvement et du transport au laboratoire, leur concentration en solution dans l’eau s’en 

retrouvant réduite. Pour les autres polluants, et notamment les pesticides ou nitrates, il a été 

décidé de conserver le résultat le plus élevé, afin d’adopter une position plus « protectrice » 

vis-à-vis de la santé de l’environnement.  

 

Au final, le traitement des doublons a touché près de 3 % des données sur la période 2011-2013. 

 

II.3.8. Données incohérentes 

 

Il s’agit des données : 

- avec un code remarque 1 et un résultat inférieur à la limite de quantification. Cela a 

concerné au final, très peu de données (19 données sur plus de 3,7 millions) qui ont été 

écartées;  

- avec un code remarque 10 (paramètre non quantifié) et un résultat différent de la limite de 

quantification. En effet, lorsque le paramètre n’est pas quantifié, son résultat doit 
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correspondre à la valeur de la limite de quantification. 0,1 % des données écartées et 

correspondantes à ce cas ; 

- avec une limite de quantification égale à 0 : 0,05 % des enregistrements concernés et 

écartés ; 

- avec un résultat nul, or certains paramètres peuvent présenter un résultat nul (titre 

alcalimétrique, carbonates, CO2 libre…) et sont conservés en l’état dans la base. Le reste, 

0,001 % a été écarté. 

 

II.3.9. Renseignement des limites de quantification lorsqu’elles étaient manquantes 

 

Cela a concerné particulièrement les données issues de SISE-EAUX, qui ne renseignent pas les 

limites de quantification lors du transfert vers ADES. Ainsi, 26 % des données, étaient dans ce cas, 

contre moins de 2 % pour les données AESN. Dans ce cas, il a été décidé d’y attribuer la valeur du 

résultat quand ce dernier n’était pas quantifié (code remarque 10, 2 ou 7). En effet, dans ce cas, le 

résultat indiqué doit correspondre à la limite de quantification, concentration maximale possible car 

la véritable valeur se situe en-dessous de cette limite analytique de quantification. En revanche, la 

limite de quantification n’a pu être renseignée lorsque le code remarque était égal à 1. 

 

II.3.10. Formatage des codes remarques 

 

Après avoir écarté des bases les données erronées, il s’agit maintenant de s’attarder sur les codes 

remarques. En effet, le calcul de métriques ne nécessite que deux types d’information : les résultats 

quantifiés (code remarque 1) et ceux non quantifiés (code remarque 10). Or, les bases de données 

peuvent présenter des résultats indiquant un code remarque 2 (inférieur à la limite de détection), ou 

un code remarque 7 (traces). Il a fallu homogénéiser les codes remarques afin de n’avoir, au final, 

que deux types de résultat. Les codes remarques 2 et 7 (résultats respectivement inférieurs à la 

limite de détection et à l’état de traces, donc non quantifiés) ont été remplacés par le code remarque 

10 (environ 3,8 % des données). 

 

II.3.11. Homogénéisation des unités 

 

Les unités ont été homogénéisées par paramètre, puis reconverties si besoin, en mêmes unités que 

celles des normes ou valeurs seuils prescrites dans la circulaire (0,3 % des données). 

 

II.3.12. Traitement des données aberrantes 

 

Ont été considérées comme « aberrantes », les données comportant une concentration en pesticides 

supérieure à 10 µg/L (soit 100 fois la norme de 0,1 µg/L). Lors du premier traitement, sur la base de 

données pesticides 2011-2012, près de 5000 analyses étaient concernées, la majorité issue du 

transfert SISE-EAUX. Les données déposées sur ADES étaient en fait erronées, le résultat d’un 

paramètre se retrouvant au niveau d’un autre (problème de décalage des cellules), d’où la présence 

d’un nombre plus important de données aberrantes. Dans les données 2011-2013 issues d’une 

extraction directe demandée de la base du Ministère de la Santé, aucune donnée de SISE-EAUX 

« aberrante » n’a été constatée.  

Certaines données à concentrations fortes ont toutefois été conservées, comme par exemple les 

résultats d’un point de prélèvement situé dans le Loiret, connu pour de fortes concentrations en 

clomazone et dimétachlore (jusqu’à près de 200 µg/L). Après enquête, ces herbicides spécifiques 

pour le colza, utilisés en mélange, sont manipulés par l’agriculteur au droit de son captage 

d’irrigation. Au final, 11 données (sur 14 considérées aberrantes) ont été conservées.  

 
La base de données finale nettoyée et restructurée sur la période 2011-2013 contient désormais plus 

de 3,5 millions d’enregistrements. 



19 

 

II.4. Projet Quali.Net : outil de calcul de l’état des eaux 
 

Ce projet, en collaboration avec le BRGM a débuté au mois d’avril 2014. Il s’agit de concevoir un 

outil, sous le logiciel open-source « R », pour le nettoyage des données et les calculs automatisés. 

Le nettoyage, formatage et restructuration « manuels » des bases de données sur les eaux 

souterraines, ainsi effectués au cours de ce stage, ont permis de fournir les informations nécessaires 

sur les corrections à apporter et sur l’enchainement des manipulation, pour l’automatisation des 

traitements dans le projet BRGM. La typologie des erreurs dans la base nationale et leur 

quantification ont notamment permis de rendre compte des principaux problèmes rencontrés. 

Ce projet aura la particularité de permettre à l’utilisateur de pouvoir sélectionner les hypothèses 

qu’il souhaite appliquer dans les traitements et les calculs. 

 

II.5. Tables référentielles des métriques à calculer et des normes ou valeurs seuil 
 

Le fonctionnement de l’outil Quali.Net nécessite des tables de référence permettant de réaliser le 

diagnostic voulu selon les besoins des opérateurs. Dans le cadre de ce stage, ces tables référentielles 

ont été conçues.  

Ainsi, la première table résume les métriques à calculer, leur descriptif, les hypothèses à prendre en 

compte, les textes dans lesquels elles sont mentionnées, ainsi que l’objectif ou le test (qualité 

chimique, relation eau souterraine-eau de surface : cf. Figure 4) dans lequel elles sont impliquées. 

Cette table, fournie au BRGM, a permis la synthèse des différentes métriques à prendre en compte 

par la DCE, Directive Nitrates ou autres objectifs poursuivis. 

 

La deuxième table référence les différentes normes ou valeurs seuils et leur évolution avec le temps, 

par exemple : les normes européennes, normes et valeurs seuils nationales, ou fixées sur le bassin 

(en fonction notamment du fond géochimique naturel ou des risques de compromettre la qualité des 

eaux de surface connectées).  

 

 

III. Etude de la contamination des captages AEP 
 

III.1. Contexte et méthodologie  
 

La directive Nitrates (Directive n°91/676/CEE, 1991), impose aux Etats Membres d’identifier les 

eaux brutes contenant plus de 50 mg/L de nitrates (NO3
-
), ou susceptibles de dépasser cette limite si 

des mesures préventives ne sont pas engagées. En cas de non-respect de cette norme et des 

obligations de mettre en place des actions de remédiation, les Etats Membres doivent être en mesure 

d’expliquer les raisons de ce constat, de demander des dérogations de délai pour accomplir les 

exigences de la directive, et, le cas échéant, de subir des pénalités pécuniaires. 

 

Les territoires touchés par la pollution nitrique ont ainsi été classés en « zones vulnérables » et les 

programmes d’actions, régulièrement révisés, définis. Un réseau spécifique de surveillance dit 

« Nitrates » a aussi été mis en place.  

Le SDAGE en cours a engagé des démarches graduelles de protection des captages d’eau potable en 

fonction de la qualité des eaux brutes. Au niveau national, aux captages prioritaires dits de 

« Grenelle de l’Environnement » (230 en Seine-Normandie) vont s’ajouter les captages prioritaires 

de la Conférence environnementale de septembre 2013 (feuille de route pour la transition 

écologique). Ces captages prioritaires doivent être choisis parmi les points de prélèvement touchés 

par la pollution diffuse d’origine agricole (nitrates et pesticides). Ce stage a contribué à définir les 

listes des points dégradés. 
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La note de cadrage interministérielle de 2014 sur l’identification des points de prélèvements 

sensibles aux pollutions diffuses et des captages prioritaires définie une méthodologie précise pour 

traiter les données et classer les captages d’eau potable. La période à prendre en compte est de 2008 

à 2012, a minima.  

 

Le traitement est à réaliser en deux étapes : 

- Pour les nitrates : calcul du percentile 90 des concentrations, à comparer à 40 mg/L (appelé 

également seuil de risque) ; 

- Pour les pesticides : calcul de la moyenne des moyennes annuelles (MMA) des 

concentrations, à comparer au seuil de risque (soit 75 % de la norme). Ainsi, pour une 

molécule individuelle, le seuil de risque est égal à 0,075 µg/L, si la norme est à 0,1 µg/L ou 

0,0225 µg/L, si la norme est à 0,03 µg/L. Pour la somme de pesticides, la MMA ne doit pas 

dépasser 0,375 µg/L. 

 

Le point est déclassé si le percentile 90 de la concentration en nitrates ou la MMA des pesticides est 

supérieur au seuil de risque. Les détails des calculs sont mentionnés dans l’annexe 1. 

 

III.2. Base de données référentielle « Pesticides » 
 

Préalablement aux calculs de métriques sur les pesticides, il a été nécessaire de réunir des 

informations sur ces derniers afin de constituer une base de données pouvant expliquer leur 

présence en concentration plus ou moins importante dans les eaux souterraines.  

 

Cette base, sous Excel, réunit un grand nombre d’information permettant de caractériser les 

pesticides. Elles sont issues de la base de données de l’INERIS disponible à l’adresse : 

http://www.ineris.fr/substances/fr/. Le second site consulté est la « Pesticide Properties DataBase » 

(PPDB) développée par l’Unité de Recherche de l’Agriculture et de l’Environnement (AERU) de 

l’université de Hertfordshire (Angleterre) : http://sitem.herts.ac.uk/aeru/ppdb/en/index.htm. 

L’importante troisième base de données exploitée est celle du ministère de l’agriculture « e-phy » 

consultable à : http://e-phy.agriculture.gouv.fr/. Ce site est un catalogue de tous les pesticides 

autorisés ou interdits et de leurs usages homologués actuellement en France.  

 

Des informations annexes sur les concentrations maximales de pesticides n’ayant pas d’effet sur 

l’environnement (PNEC) ont aussi été fournies par le BRGM.  

 

Les dates d’interdiction ont pu être obtenues grâce aux documents produits par le Ministère de 

l’Agriculture et de la Pêche (DRAAF SRAL, 2009) et la direction régionale de l’environnement 

Rhône-Alpes (DIREN Rhône-Alpes 2004). 

 

La base, ainsi constituée de plus de 600 substances, fournit des informations : 

- Générales sur le pesticide : la famille chimique à laquelle il appartient, ses codes de 

référencement : code SANDRE, code CAS (code international), son type (molécule mère ou 

métabolite : produit de dégradation de la molécule mère) 

- Ses destinations et usages principaux et secondaires (insecticide, herbicide, urbain, 

agricole….) 

- Ses caractéristiques physico-chimiques : Koc (coefficient d’adsorption), log Kow (coefficient 

de partage octanol/eau rendant compte du caractère hydrophile ou hydrophobe), sa constante 

de Henry (caractère volatil de la molécule) 

- Son degré de persistance dans l’environnement : DT50 dans le sol et dans l’eau (temps au 

bout duquel la molécule est dégradée à 50 %) 

http://www.ineris.fr/substances/fr/
http://sitem.herts.ac.uk/aeru/ppdb/en/index.htm
http://e-phy.agriculture.gouv.fr/
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- Ses propriétés écotoxicologiques : facteur de bioconcentration : BCF (rapport entre la 

concentration de la substance dans l’organisme vivant et celle dans le milieu), PNEC 

(toxicité) 

- Sa date d’introduction et, si interdit en France, sa date d’interdiction, etc. 

 

Les informations rassemblées dans cette base de données sont utilisées pour distinguer les 

molécules interdites des homologuées, les molécules mères et les métabolites, et pour interpréter les 

résultats de l’évaluation présentés ci-dessous. 

 

III.3. Résultats au point vis-à-vis de la contamination par les nitrates et pesticides 
 

Les résultats sur ces paramètres ont été obtenus sur près de 4322 qualitomètres. 1432 qualitomètres 

sont déclassés par les nitrates ou/et pesticides, soit près de 33 % des points touchés par la pollution 

d’origine agricole. 583 ne sont déclassés que par les nitrates et 522 uniquement par les pesticides. 

Les résultats par paramètre sont exposés ci-dessous. 

 

III.3.1. Résultats obtenus au point pour les nitrates  

 

951 points sont contaminés fortement par les nitrates (percentile 90 des concentrations supérieur au 

seuil de risque de 40 mg/L), soit 22 % des qualitomètres étudiés.  

 

La principale région touchée est la région Centre avec près de 51 % des stations classées en points 

sensibles (Figure 7), sur un total de 265 points avec des données. Cette région est suivie par la 

Bourgogne, avec près de 25 % de ses points déclassés, sur plus de 590. Ces régions sont 

caractérisées par une importante activité agricole spécialisée en grandes cultures, blé, colza, maïs, 

par exemple (Figure 8). Le Centre, contient notamment en partie la plaine de Beauce, grande région 

céréalière de France.  

 
Figure 7 : Carte des points AEP vis-à-vis des nitrates sur la période 2008 à 2013. 

 

De plus, il peut être constaté qu’un nombre relativement important des points déclassés sont 

désormais abandonnés, c’est-à-dire qu’ils sont fermés à cause d’une pollution trop importante en 
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nitrates, pesticides ou pour cause de dégradation de la qualité de l’eau (ex. microbiologie). Le 

remplacement de ces points, par d’autres « en meilleur état » peut biaiser l’évaluation de la qualité 

des nappes (évolution temporelle de la qualité), si l’expertise n’est pas basée sur les points 

sélectionnés à longue chronique des données. 

 
Figure 8 : Carte de l’occupation des sols simplifiée des territoires du Bassin Seine-Normandie.  

 

III.3.2. Résultats obtenus au point pour les pesticides 

 

En ce qui concerne les pesticides, 890 stations sont classées en « points sensibles », soit 20,5 % des 

qualitomètres étudiés. Plus de 580 molécules recherchées ont été prises en compte.  

 

Une distinction a été effectuée, entre les stations déclassées par les molécules autorisées et 

interdites. Elle a été permise grâce à la base de données sur les caractéristiques des pesticides 

conçue au préalable. 

 

D’après la Figure 9, jusqu’à près de 700 points, soit environ 16 % des points étudiés, sont déclassés 

par l’atrazine désethyl (DEA), produit de dégradation (métabolite) principal de l’atrazine. Cette 

dernière, vient après son produit de dégradation, avec près de trois fois moins de stations déclassées 

(environ 200 points). Près de 150 points déclassés sont communs à l’atrazine désethyl et à 

l’atrazine, indiquant que les points déclassés par l’atrazine le sont aussi par son métabolite. 

L’atrazine déisopropyl désethyl (plus de 80 stations déclassées) et l’atrazine 2-hydroxy-désethyl 

(moins de 10 stations), autres métabolites de l’atrazine, font aussi partie des substances les plus 

déclassantes.  

 

L’atrazine et surtout ses métabolites déclassent à eux seuls près de 80 % des stations dégradées.  

 

L’atrazine et ses métabolites font partie de la famille des triazines. Cette dernière contient aussi la 

terbuthylazine ainsi que la simazine et leurs métabolites respectifs (terbuthylazine désethyl ou 

simazine hydroxy par exemple). Les triazines sont interdites d’utilisation depuis septembre 2003 

avec dérogation jusqu’en juin 2004 pour la terbuthylazine (Lopez et al., 2012) et la simazine. Or, 
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elles sont encore retrouvées à l’heure actuelle. Elles étaient utilisées en tant qu’herbicide. En 

particulier, l’atrazine était largement utilisée sur les cultures de maïs. 

 
Figure 9 : Principales molécules déclassantes (MMA supérieure au seuil de risque sur la période 

2008-2013). En bleu : molécules actuellement autorisées, en rouge : molécules interdites. Les 

produits de dégradation sont précédés de « * ». 

 

Le 2,6-Dichlorobenzamide pourrait être considérée comme la première substance autorisée 

déclassant le plus de stations (autour de 50). Or il s’agit non seulement d’un métabolite du 

fluopicolide actuellement autorisé, mais aussi d’un métabolite du dichlobenil (herbicide à spectre 

large, interdit depuis 2009 en France). Le fluopicolide (fongicide) est toutefois largement utilisé sur 

les vignes (en prévention) ou sur les cultures de pommes de terre et dans le maraichage. 

 

La première molécule mère autorisée la plus déclassante est la bentazone, avec environ 50 stations 

concernées. Elle est majoritairement utilisée sur les grandes cultures en tant qu’herbicide. Viennent 

ensuite le glyphosate et son métabolite l’AMPA. Ces deux substances ne déclassent qu’une dizaine 

de points en commun. Il s’agit encore ici d’herbicides, avec la particularité qu’a le glyphosate d’être 

largement utilisé : en milieu agricole et urbain (espaces publics, voies ferrées, jardins privés…). 

 

Parmi les molécules déclassants le plus de stations (Figure 9), près de la moitié sont donc des 

métabolites.  

 

De plus, sur la période 2008 à 2013, il a été constaté que jusqu’à six substances peuvent déclasser 

une même station (MMA supérieure au seuil de risque). Néanmoins, la majorité (64,5 %) ne sont 

déclassées que par une seule molécule. 

  

Quant à la MMA de la somme des pesticides, elle ne déclasse qu’une station n’étant pas déjà 

déclassée par la MMA des pesticides individuels. 

 

La Figure 10 représente les plus fortes fréquences de quantification obtenues pour les pesticides sur 

la période de 2008 à 2013. Ainsi, l’atrazine désethyl et sa molécule mère, l’atrazine, sont les deux 

premières molécules qui ressortent largement, comme dans la Figure 9. Elles sont en effet 
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quantifiées respectivement à près de 58 % et 35 %. Mieux, les cinq premières molécules les plus 

quantifiées sont l’atrazine et ses métabolites. La simazine et les métabolites de la terbuthylazine, 

appartenant aussi à la famille des triazines, sont aussi présents, mais avec une fréquence de 

quantification moins importante et inférieure à 10 %. 

 

Le fait que l’atrazine et ses métabolites possèdent les fréquences de quantification les plus élevées, 

signifie non seulement une bonne performance analytique des appareils de mesure, mais aussi une 

recherche quasi-systématique, sur tous les points, de ce produit autrefois très largement utilisé, et 

une persistance très importante dans l’environnement de la molécule mère et de ses métabolites. La 

surveillance de l’atrazine déisopropyl désethyl est plus récente, donc sa détection aussi. 

 

Il est important de noter que toutes les molécules recensées dans cette étude ne sont pas recherchées 

sur tous les points, ni avec les techniques analytiques suffisamment développées (limites de 

quantification très variables et incertitudes analytiques fortes à faibles concentrations), ce fait 

pouvant introduire des biais sérieux dans l’interprétation des résultats.  

 
Figure 10 : Fréquences de quantification des 20 pesticides les plus quantifiés entre 2008 et 2013. En 

bleu : molécules actuellement autorisées, en rouge : molécules interdites. Les produits de 

dégradation sont précédés de « * ».  

 

La bentazone est la première substance autorisée la plus quantifiée (près de 10 %), ce qui recoupe la 

Figure 9, au vu du nombre de points déclassés. Il vient cependant largement après l’atrazine.  

En revanche, le glyphosate et son produit de dégradation, l’AMPA ne sont pas présents parmi les 

substances les plus quantifiées (Figure 10), indiquant qu’ils ont une fréquence plus faible (inférieure 

à 5 %). En effet, ils sont recherchés depuis peu de temps dans les eaux souterraines, en partie à 

cause de performances analytiques moins développées vis-à-vis de ces substances. 

 

Ainsi, les résultats obtenus, ont permis de dresser la carte des points de prélèvement vis-à-vis tout 

d’abord des molécules autorisées. (Figure 11). La MMAmax au point a été utilisée pour la réalisation 

de telles cartes. 
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Figure 11 : Carte des points AEP vis-à-vis des pesticides autorisés sur la période 2008 à 2013. 

 

Ainsi, plus de 5 % des points sont déclassés par les molécules actuellement autorisées. Les points 

restent assez dispersés et ne semblent pas dégager d’orientation particulière, sauf pour la 

Champagne-Ardenne et le département Seine-et-Marne qui semblent les plus touchés. 

 

D’autre part, une importante contamination en dimétachlore et clomazone (pesticides autorisés et 

utilisés ensemble sur les cultures adventices du colza) a été constatée sur un point situé à Corbeilles 

dans le Loiret. Des concentrations jusqu’à plus de 200 µg/L, soit 2000 fois la norme ont ainsi pu 

être mesurées. 

 

La relativement faible dégradation apparente de la qualité des points par les molécules autorisées 

s’explique probablement par le fait que ces nouvelles molécules mises sur le marché ne bénéficient 

pas d’un recul nécessaire, ni de techniques analytiques adaptées. En effet, elles ne sont pas 

immédiatement recherchées, leur métabolites sont peu connus et certaines substances très actives 

sont utilisées à très faibles doses et difficiles à pister dans l’environnement. 

 

La carte obtenue pour les molécules interdites (Figure 12) expose le fait que près de 17 % des points 

sont déclassés par les pesticides et leurs métabolites, interdits. Cela représente plus de trois fois 

ceux déclassés par les molécules autorisées. Cette forte différence est expliquée en partie par la 

meilleure performance des appareils de mesure vis-à-vis de ces molécules et une connaissance plus 

développée sur leur devenir dans l’environnement (métabolites principaux).  

 

D’autre part, les points sensibles semblent s’agréger à l’est de l’Ile-de-France, sur les terrains du 

Tertiaire et sur la craie sud-est (Figure 12). 
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Figure 12 : Carte des points AEP vis-à-vis des pesticides interdits (période 2008-2013). 

 

D’autres biais sont encore à souligner et peuvent influencer l’interprétation des résultats obtenus. En 

effet, comme noté ci-dessus, les listes de paramètres à surveiller ne sont pas les mêmes en fonction 

des points, des différents réseaux (DCE et AEP). La fréquence des données varie aussi fortement en 

fonction du producteur : par exemple, 1 donnée tous les 5 ans pour certaines stations SISE-EAUX. 

D’un autre côté, les performances analytiques jouent aussi un grand rôle. D’un laboratoire à un 

autre, les limites de quantification peuvent être plus ou moins fortes. Ainsi un résultat quantifié par 

un laboratoire, peut ne pas l’être par un autre, dû à une mauvaise performance de ses appareils de 

mesure. La valeur retenue pour les calculs sera alors la moitié de la limite de quantification, 

hypothèse pouvant largement biaiser les résultats finaux. 

 

III.3.3. Comparaison des résultats obtenus avec les données de ventes des pesticides 

 

Depuis 2008, la banque nationale de vente de produits phytosanitaires (BNVD) regroupe les 

quantités de substances vendues par les distributeurs agréés. Elle a été mise en place suite à 

l’instauration de la redevance pour pollutions diffuses par la loi sur l’eau et les milieux aquatiques 

du 30 décembre 2006 (EDL, 2013).  

 

Ainsi, sur la période de l’étude (2008-2013), et parmi les 20 substances les plus vendues sur le 

bassin Seine-Normandie, les quantités les plus importantes concernent les herbicides (Figure 13). 

Les grandes cultures (céréales et colza), certaines cultures spécialisées (pomme de terre, betteraves, 

légumes de plein champ) et la viticulture étant les activités agricoles les plus consommatrices de 

produits phytosanitaires sur le bassin (EDL, 2013). 

 

Le glyphosate reste la substance la plus vendue sur la période de 2008 à 2013, avec près de 

10 000 000 de kg (Figure 13). Le mancozèbe est le quatrième pesticide le plus vendu, mais n’est pas 

présent dans la Figure 9, par exemple. En effet, il se dégrade rapidement sous forme d’éthyleneuree 

ou d’éthyluree, qui déclassent une dizaine de points chacun. Le chlortoluron et le métazachlore sont 

aussi retrouvés dans les pesticides les plus vendus et responsables du déclassement de stations.  
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Figure 13 : Palmarès des 20 pesticides les plus vendus entre 2008 et 2013 sur le bassin Seine-

Normandie. 

 

Cependant, les données de vente ne peuvent expliquer totalement la présence et le comportement 

des polluants d’origine agricole dans les nappes. Pour cela, il est aussi nécessaire d’étudier leur 

physico-chimie. 

 

III.4. Etude de la physico-chimie des polluants 
 

L’atrazine désethyl (DEA) est beaucoup plus toxique que sa molécule mère. En effet, la PNEC de 

cette dernière est de l’ordre de 0,6 µg/L contre 0,03 µg/L, soit une toxicité 20 fois plus forte pour 

son métabolite. De plus, la DEA est beaucoup plus mobile, avec un Koc de l’ordre de 18 L/kg contre 

un Koc moyen autour de 90 L/kg pour l’atrazine (données du « portail substances » de l’INERIS). 

Une valeur de Koc plus élevée indique une plus grande rétention des polluants par la matière 

organique du sol et donc un temps d’arrivée dans les eaux souterraines beaucoup plus tardif, 

favorisant la dégradation de l’atrazine en métabolite par les bactéries. Cela pourrait expliquer 

pourquoi les stations sont majoritairement déclassées par l’atrazine désethyl. La remobilisation des 

polluants « stockés » dans la ZNS se ferait alors lors d’évènements pluvieux qui permettraient 

l’infiltration de ces derniers dans les nappes. 

De plus, la DT50 dans le sol de l’atrazine est de 75 jours contre 45 pour son métabolite principal 

(DEA), d’après la PPDB. Les processus microbiens de dégradation de ces substances limitées dans 

les eaux souterraines, pourraient alors expliquer la très forte présence dans le milieu (l’atrazine n‘est 

plus utilisée depuis plus de 10 ans).  

 

La terbuthylazine et la simazine sont aussi très persistants dans l’eau, ce qui explique pourquoi ils 

sont encore retrouvés à l’heure actuelle dans les nappes. 

 

En revanche, le Koc du glyphosate est beaucoup plus élevé et peut être compris entre 884 et 

60000 L/kg, selon différentes sources tirées de l’INERIS. Sa DT50 dans le sol est de l’ordre de 50 

jours, contre 151 pour son métabolite l’AMPA, ce qui pourrait expliquer la prédominance de 

l’AMPA. 
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D’autre part, les nitrates sont solubles dans l’eau ce qui pourrait expliquer le fait qu’ils soient 

largement présents en concentration supérieure à la norme dans les eaux souterraines. Ils ne se 

dégradent que sous l’effet de réactions d’oxydo-réduction ou d’actions bactériennes et peuvent être 

volatilisés dans les premiers mètres de sol par le processus de dénitrification qui les transforme en 

azote gazeux. De plus, le fait qu’ils soient encore beaucoup utilisés à l’heure actuelle explique en 

partie la forte contamination des nappes dont ils sont à l’origine. 

 

La physico-chimie ne peut expliquer à elle seule la présence des polluants d’origine agricole dans 

les nappes, c’est pourquoi il est maintenant intéressant de rechercher les facteurs pouvant influencer 

le transfert, la présence des pesticides et nitrates dans les nappes. 

 

 

IV. Recherche des facteurs explicatifs de la qualité observée 
 

Afin d’essayer de comprendre quels sont les facteurs pouvant influencer les concentrations des 

polluants observés, une Analyse en Composantes Principales (ACP) a été réalisée (logiciel ADE4 

sous R).  

 

IV.1. Méthodologie  
 

L’ACP est une méthode statistique descriptive multidimensionnelle qui permet de traiter 

simultanément un grand nombre de variables (quantitatives). L’ACP s’est ici portée sur les MMA 

maximales des pesticides autorisés et interdits, les MMA des pesticides les plus déclassants et 

quantifiés (triazines, bentazone, glyphosate…) et sur le percentile 90 des concentrations en nitrates, 

sur la période de 2008 à 2013, en chaque point de prélèvement.  

A partir de ces variables quantitatives, des composantes principales représentant au mieux la 

dispersion des données ont été définies. Les deux premières, λ1 et λ2, arrivent à expliquer près de 

35 % des variations observées (Figure 14.A). Elles vont donc servir d’axes (F1 et F2) pour la 

projection des données. Cependant, la réduction de la dimension (passage en 2D), engendre une 

perte d’informations : 65 % des variations restant inexpliquées par ces deux axes. 

 

Les concentrations en percentile 90 pour les nitrates et MMA pour les pesticides, ont ainsi été 

représentées sur le cercle des corrélations dont les axes correspondent aux deux premiers facteurs 

déterminés (Figure 14.B). Deux comportements différents semblent se distinguer : d’un côté, 

l’atrazine désethyl, atrazine, simazine, terbuthylazine et nitrates le long de l’axe F1, de l’autre côté, 

les pesticides autorisés : MMAmax des pesticides autorisés, glyphosate et AMPA, qui s’orientent le 

long de l’axe F2. Ces relations peuvent être retrouvées dans le Tableau 2, avec les pesticides 

interdits et nitrates ayant un coefficient de corrélation linéaire avec F1, de l’ordre de 0,6 (l’atrazine 

et son métabolite principal possédant la plus forte corrélation autour de 0,8). Les pesticides 

autorisés tels que le glyphosate et l’AMPA ont un coefficient de corrélation linéaire avec F2 de 

l’ordre de -0,65 et avec F1, proche de 0. En revanche, les pesticides situés au niveau de l’origine 

(chlortoluron, métazachlore) ne peuvent être interprétés par les axes définis. 

 

La différence de comportement entre pesticides autorisés et interdits et les nitrates, pourrait indiquer 

que les triazines et les nitrates sont à l’origine d’une pollution de plus longue durée, due à un usage 

plus intensif de ces produits.  
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Figure 14 : A. Histogramme des valeurs propres (et pourcentages de variance expliqués par les deux 

premières composantes principales définies par l’analyse). B. Cercle des corrélations fournissant les 

corrélations entre les deux premières composantes principales et les MMA des pesticides et du 

percentile 90 des concentrations en nitrates sur la période 2008-2013 pour 2103 stations de mesures. 

Les pesticides autorisés sont spécifiés en bleu et les interdits en rouge. Les métabolites sont 

précédés de « * ». 

 

Tableau 2 : Coefficients de corrélation linéaires entre variables initiales et composantes principales 

Variables F1 F2 

NO3
- 0,56 0,04 

MMA Interdits max 0,02 0,02 

MMA Autorisés max 0,16 -0,59 

Atrazine 0,86 0,23 

Atrazine désethyl 0,8 0,26 

Terbuthylazine 0,44 -0,23 

Simazine 0,68 -0,07 

Bentazone 0,18 -0,33 

Chlortoluron 0,25 -0,07 

Glyphosate 0,07 -0,69 

AMPA 0,1 -0,7 

Métazachlore -0,03 -0,32 

 

Parallèlement aux variables quantitatives, il a fallu définir les facteurs ou indicateurs pouvant 

expliquer les comportements des polluants agricoles dans les eaux souterraines. Celles sélectionnées 

et leur source sont explicitées dans le Tableau 3. 

 

Au total 2103 stations sur les 4322 initialement étudiées ont été sélectionnées. Elles présentaient en 

effet des informations sur tous les polluants retenus et toutes les variables étudiées dans le Tableau 

3. Ces dernières se sont vues attribuer des classes (codage de 1 à n) pour permettre les traitements 

statistiques (pour la description des classes cf. annexe 2). 
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Tableau 3 : Résumé des variables étudiées et leur source pour la recherche de facteurs explicatifs 

par l’ACP 

Variable étudiée Description Source 
Région Unité administrative / 

Typologie des 

cultures 
Typologie des rotations de cultures  

INRA, projet en cours. 

Typologie sur la base du RA 

2010 
1
 et autres enquêtes 

agricoles 

Lithologie 

dominante 
Nature des roches de la formation géologique 

(aquifère) 
Caractéristiques de la MESO 

 
Type d'aquifère 

(libre, captif), 

karstique ou non  
/ 

Infiltration et 

ruissellement 
Flux infiltrés et ruisselés sur 30 ans (1980-2010) 

Modélisation MODCOU, 

(Viennot et Abasq, 2013) avec 

les données sources SAFRAN, 

MétéoFrance 

IDPR (indicateur) 

Ecart entre un réseau hydrographique théorique établi 

selon l'hypothèse d'un milieu parfaitement homogène 

et imperméable (pente et morphologie sont les seuls 

facteurs influençant la mise en place des cours d'eau), 

et le réseau réel en contexte géologique hétérogène. 

L’IDPR traduit la « perméabilité » du substrat 

géologique affleurant 
Etude BRGM-AESN (Mardhel 

et al., 2005)  
Epaisseur de la 

zone non saturée 

(ZNS) 

ZNS moyenne/extrapolée à partir des données 

piézométriques et du modèle numérique de terrain  

Vulnérabilité 

(indicateur) 
Croisement de l'IDPR, de l'épaisseur de la ZNS et de 

la densité des cavités (présence de karst) 

Comportement 

hydrodynamique 

Typologie des fluctuations piézométriques 

temporelles par secteur (différents types de 

variogrammes) 

Etude BRGM-AESN (Lopez et 

al., 2012) 

 

La suite de l’analyse permet d’étudier le rôle des variables qualitatives. 

 

IV.2. Etude des facteurs régionaux  
 

Les 8 régions du bassin Seine-Normandie ont été étudiées. 

 
Figure 15 : Résultats de l’ACP portée sur le facteur explicatif « région » (exemple des régions 

Centre, Ile-de-France, Champagne-Ardenne, Lorraine). Chaque station est reliée à la position 

moyenne (disque blanc) de la classe dans le premier plan factoriel par un trait. 

 

                                                 
1
 RA : Recensement Agricole conduit par le Ministère de l’Agriculture. Le dernier date de 2010, le précédent, de 2000.  
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Les résultats de quatre régions sont présentés dans la Figure 15 (ceux obtenus pour les autres 

régions du bassin sont exposés dans la Figure 27 de l’annexe 2). Les stations présentes en Centre et 

Ile-de-France semblent avoir un comportement similaire vis-à-vis de leurs concentrations en nitrates 

et pesticides (les disques blancs tendent du coté droit de l’axe F1), et s’opposent à la Champagne-

Ardenne et la Lorraine (autre côté de l’axe F1). Or, le Centre et l’Ile-de-France correspondent à des 

MESO localisées dans le Tertiaire et la Champagne-Ardenne et la Lorraine sont localisées dans la 

craie. Cette géologie différente et certainement une spécialisation ancienne sur les grandes cultures 

des régions Centre et Ile-de-France pourraient expliquer le fait que les points n’aient pas le même 

comportement vis-à-vis de la nature de la pollution. 

 

IV.3. Etude des facteurs liés à la typologie de la rotation des cultures 
 

Les facteurs étudiés ici correspondent à la typologie de la rotation des cultures établie par l’INRA. 

 
Figure 16 : Résultats de l’ACP portant sur le facteur « typologie de la rotation des cultures ». La 

classe 20 correspond à une rotation majoritaire de blé tendre-maïs fourrage-colza-orge, la classe 

23 : blé tendre-maïs grain-orge-maïs fourrage, la classe 25 : blé tendre-blé dur-colza-orge et la 

classe 27 : blé tendre-orge-colza-vignes. 

 

D’après la Figure 16, les classes 20 et 23 sont du même côté de l’axe F1 indiquant que les points 

auraient un même comportement vis-à-vis des polluants d’origine agricole rencontrés sur ces 

cultures. Ils s’opposent aux classes 25 et 27. Or, les classes 20 et 23 ont pour particularité de 

présenter comme cultures majoritaires le maïs, contrairement aux classes 25 et 27. Or, comme il a 

été vu précédemment, l’atrazine était particulièrement utilisée en tant qu’herbicide sur les cultures 

de maïs, ce qui pourrait expliquer le fait que la position moyenne tend à se ranger à droite sur l’axe 

F1. Les résultats obtenus pour les autres typologies des rotations du bassin sont disponibles dans la 

Figure 28. 

 

IV.4. Etude des facteurs liés aux propriétés physiques de l’aquifère et de la zone non 

saturée 
 

En théorie, un aquifère libre est davantage soumis à la pollution venant de la surface qu’un aquifère 

captif, protégé par des formations imperméables.  

 
Figure 17 : Résultats de l’ACP portant sur le facteur explicatif « type d’aquifère ». La classe 2 

correspond à un aquifère captif et la classe 4 à un aquifère majoritairement captif.  
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En effet, d’après la Figure 17, les stations présentes au niveau d’aquifères captifs semblent être 

disposées du côté gauche de l’axe F1, indiquant qu’elles auraient un comportement particulier par 

rapport à ces types d’aquifères. Cela pourrait être interprété comme le fait d’une pollution moins 

importante de ces aquifères captifs, protégés par leurs formations imperméables. Cependant, peu de 

points correspondent ici à ce type d’aquifère. Les résultats obtenus sur les aquifères libres n’ont pas 

permis de discerner de comportement particulier, néanmoins, ils sont présentés en Figure 29 de 

l’annexe 2.  

 

Un aquifère karstique, est aussi, en théorie, davantage soumis à la pollution. En effet, les réseaux de 

fractures, de fissures, peuvent entrainer l’infiltration rapide et préférentielle des polluants dans les 

nappes. Cependant cette caractéristique des aquifères karstiques n’a pas pu être ici constatée dans 

les résultats de l’ACP (Figure 30 de l’annexe 2).  

 
Figure 18 : Résultats de l’ACP portant sur le facteur « lithologie dominante ». La classe 1 

correspond à des alluvions et la classe 3 à des calcaires. 

 

La lithologie dominante de l’aquifère devrait aussi influencer le transfert des polluants dans les 

nappes. Les résultats de l’ACP portant sur ce facteur, montrent que la présence d’alluvions et de 

calcaires (Figure 18), orientent d’un même côté de l’axe F1 les stations concernées. Or, ces types de 

lithologie sont assez perméables et, l’interprétation qui peut en être faite est qu’elles pourraient 

favoriser le transfert de ces polluants dans les nappes. Pour les autres lithologies, il n’a pas été 

décelé de comportement particulier expliqué par les premiers axes définis (Figure 31 de l’annexe 2). 

 

La Figure 19 est un des résultats de l’ACP portant sur l’épaisseur de la ZNS, ici comprise entre 50 

et 200 m, et semblant présenter un comportement particulier vis-à-vis de ce facteur. La modalité 8 

étant celle présentant les épaisseurs de ZNS les plus importantes, le comportement des points de la 

Figure 19 pourrait être interprété comme bénéficiant d’un temps de transfert des polluants plus 

important ou d’une plus forte rétention dans cette zone (une « protection » plus importante de la 

nappe). Pour des épaisseurs moins importantes, l’ACP réalisée ne permet pas de conclure sur une 

différence de comportement (Figure 32 de l’annexe 2). 

 
Figure 19 : Résultats de l’ACP portant sur le facteur « épaisseur de la ZNS » pour une épaisseur 

comprise entre 50 et 200 m. 

 



33 

 

D’autre part, l’influence de la capacité intrinsèque du sol à laisser infiltrer ou ruisseler les eaux de 

surface peut être étudiée grâce à l’IDPR, indice de développement et de persistance du réseau 

hydrographique (Gourcy et al., 2006). Lorsque l’IDPR est inférieur à 1000, il s’agit d’une 

infiltration majeure des eaux, alors que quand il tend vers 2000, le ruissellement est majoritaire. 

Cette variable de tri ne permet pas de discriminer le transfert de polluants dans les nappes (Figure 

33 de l’annexe 2). Il est à noter que, dans les vallées alluviales en connexion avec la nappe, cet 

indicateur ne peut pas être considéré comme pertinent pour décrire la perméabilité du substrat 

géologique. 

 

La vulnérabilité correspondant au croisement de l’épaisseur de la ZNS de l’IDPR et des 

caractéristiques de l’aquifère (perméabilité, karstification…), traduit la capacité de l’eau en surface 

et des solutés à rejoindre le milieu souterrain. Plus cette valeur est forte, plus l’aquifère est 

vulnérable vis-à-vis de la pollution. 

 
Figure 20 : Résultats de l’ACP portant sur le facteur « vulnérabilité » pour une vulnérabilité 

comprise entre 76 et 85 (relativement importante). 

 

Aussi, le fait que l’aquifère possède une vulnérabilité assez élevée (Figure 20) pourrait indiquer que 

les polluants seraient plus susceptibles de se retrouver dans les nappes. En revanche, pour les autres 

classes de vulnérabilité plus faibles, pas de comportement particulier ne peut être observé par l’ACP 

réalisé (Figure 34 de l’annexe 2).  

 

Cependant, les facteurs physiques étudiés séparément, ne permettent pas d’expliquer totalement le 

transfert des polluants dans les nappes. En effet, c’est la combinaison de ces facteurs (épaisseur de 

la zone non saturée, lithologie, perméabilité) avec l’intensité et la durée de la pression agricole qui 

pourrait conditionner les concentrations des polluants retrouvés dans les nappes. Outre les variables 

de tri discutées ci-dessus, la composante climatique doit aussi être considérée pour tenter 

d’expliquer le transfert des polluants vers et dans la nappe.  

 

IV.5. Etude des facteurs liés au contexte climatologique  
 

Le climat et notamment la pluviométrie, ont été étudiés comme pouvant jouer un rôle dans le 

transfert des polluants dans les nappes. Les données d’infiltration et de ruissellement de 1990 à 

2010 ont ainsi été analysées dans le cadre de cette ACP. D’après la Figure 21, les classes 1 et 3 

(infiltration faible) se rangent du côté droit sur l’axe F1. Elles semblent se distinguer des classes 5 et 

6. La part plus importante des eaux infiltrées (classes 5 et 6) peut réactiver des connexions 

hydrauliques dans la ZNS et ainsi favoriser le lessivage et le transfert rapide vers les eaux 

souterraines de polluants stockés (Lopez et al., 2012). D’autre part, le fait que l’infiltration forte se 

range à gauche, pourrait indiquer que les territoires concernés réagissent plus vite à la modification 

des pratiques agricoles (certaine diminution des intrants azotés et arrêts d’usage des atrazines). 
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Les résultats du ruissellement, comme attendu, n’ont pas permis de démontrer l’influence de ce 

facteur, les relations entre les eaux de surface et les eaux souterraines étant complexes et régies par 

plusieurs facteurs. (Figure 36 de l’annexe 2).  

 
Figure 21 : Résultats de l’ACP portant sur le facteur « infiltration ». A. Infiltration sur la période 

1990-2000 B. Infiltration sur la période 2000-2010. La modalité 1 correspond à une infiltration de 

0 à 100 mm/an, la modalité 3 : 116 à 135 mm/an, la modalité 5 : 166 à 215 mm/an et la modalité 6 : 

supérieure à 215 mm/an. Les autres modalités sont présentées dans la Figure 35. 

 

Le comportement hydrodynamique des nappes est décrit par l’évolution temporelle des tendances 

piézométriques. Ainsi, lorsque le cycle annuel apparait faible avec une forte dérive pluriannuelle de 

l’ordre de 6 à 12 ans, c’est-à-dire que les variations piézométriques au cours de l’année sont faibles 

(ex. classe 6), les résultats tendent du côté droit de l’axe F1, tandis que quand le cycle annuel est 

fort (classe 12), ils tendent du côté opposé (Figure 22). Cela pourrait indiquer un comportement 

différent des polluants selon le cycle annuel : plus il serait fort, donc plus le niveau piézométrique 

varie pendant l’année, et plus les polluants stockés dans la ZNS pourraient être remobilisés par ces 

variations. Toutefois, une fois la pollution ancienne lessivée dans la zone de battement de la nappe, 

et leurs flux en diminution (ex. pesticides interdits), les concentrations présentes dans la nappe 

peuvent tendre vers une diminution.  

 
Figure 22 : Résultats de l’ACP portant sur le facteur « comportement hydrodynamique ». La 

modalité 6 présente un cycle piézométrique annuel faible voire nul avec une forte dérive 

pluriannuelle (cycle de grande longueur d’onde) de 6 à 12 ans ou a très long terme (>20 ans) et la 

classe 12 à un fort cycle annuel et pas de dérive pluriannuelle. 

 

Pour les autres types de comportement hydrodynamique, aucun comportement particulier ne semble 

se distinguer (Figure 37 de l’annexe 2). 

 

Les résultats de l’ACP réalisée sur tous les facteurs étudiés ici, montrent que les tendances 

discriminantes sont majoritairement constatées le long de l’axe F1. Il est à noter cependant, que les 

pesticides récemment homologués ne sont pas systématiquement recherchés, leurs doses 
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recommandées sont généralement plus faibles et les techniques analytiques pas toujours 

suffisamment performantes, d’où la difficulté de conduire une analyse pertinente des facteurs 

explicatifs.  

 

 

V. Evaluation des tendances à la hausse des concentrations en polluants : 

exemple des nitrates 
 

V.1.Contexte et méthodologie  
 

L’évaluation des tendances des concentrations en polluants est exigée par la DCE et sa directive 

fille de 2006. Une « tendance significative et durable à la hausse » est définie, d’après l’arrêté du 17 

décembre 2008, par « toute augmentation significative, sur les plans statistique et environnemental, 

de la concentration d’un paramètre dans les eaux souterraines, pour lequel une inversion de 

tendance est considérée comme nécessaire pour respecter les objectifs de bon état des masses d’eau 

souterraine ». Elle entre ainsi en compte dans les objectifs suivants :  

- les tests 4 et 5 de définition de l’état chimique (Figure 4) ; 

- l’évaluation des risques de non-atteinte des objectifs à l’horizon 2021 ; 

- le classement des captages vis-à-vis des nitrates et des pesticides ; 

- l’identification des tendances à la hausse significatives et durables à inverser. 

Les trois dernières applications sont réalisées dans le cadre de ce stage. 

 

Une importante bibliographie a été réalisée par le BRGM : Rapport BRGM/RP-61855-FR de 2013 

et le Rapport BRGM/RP-59515-FR de 2011, dans le but de recenser les méthodes statistiques les 

plus appropriées pour étudier les tendances des concentrations en polluants. Cette bibliographie 

avait pour finalité de concevoir un outil d’aide aux calculs des tendances dans le cadre de la DCE. 

Cet outil appelé « HYPE » fonctionne sous R. Parmi tous les tests statistiques étudiés, le test de 

Mann-Kendall a été sélectionné. En effet, il s’agit d’un test non paramétrique, c’est-à-dire qu’il ne 

nécessite pas une distribution normale des données des séries chronologiques. De plus, il est assez 

robuste et est peu influencé par la présence de données aberrantes, pouvant être rencontrées dans les 

bases de données sur les eaux souterraines. Ce test permet ainsi de détecter les tendances 

monotoniques et les changements, mais pas de quantifier les pentes ou de donner l’amplitude des 

changements (Lopez et al., 2011). Il s’applique sur les chroniques non stationnaires disposant d’au 

moins 10 analyses (Lopez et al., 2013). La pente de la tendance est, elle, obtenue par la méthode de 

Sen qui calcule la médiane de toutes les pentes calculées entre chaque paire de dates successives de 

la chronique. 

 

Le test Kendall régional porte sur le même principe, mais permet de déterminer une tendance 

spatialisée. En l’occurrence, ici, il s’agit de définir la tendance à la MESO à partir des chroniques 

obtenues sur plusieurs points de prélèvement de la même entité spatiale. 

 

D’après la note nationale « Tendances SDAGE » de 2013, l’identification des tendances à la hausse 

à la masse d’eau se fait en 4 étapes : 

1) identifier la présence d’une tendance à la hausse significative d’un point de vue statistique à 

l’échelle de la masse d’eau : utilisation de l’outil HYPE par application du test Kendall 

régional ; 

2) identifier la présence d’une tendance à la hausse significative d’un point de vue statistique et 

environnemental à l’échelle du point DCE : il s’agit d’abord d’identifier une rupture de 

pente dans la chronique ainsi que sa date, puis d’appliquer le test de Mann-Kendall sur la 

chronique 2007-2008 afin d’obtenir une tendance. Si la tendance est positive, il s’agit 

d’effectuer le calcul : MMA2007-2013 + (pente de la tendance * nombre d’années jusqu’à 
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2021) (extrapolation à l’horizon 2021 en supposant une augmentation constante de la 

concentration du paramètre) et comparaison au seuil de risque ; 

3) identifier la présence d’une tendance à la hausse significative d’un point de vue 

environnemental à l’échelle de la masse d’eau : il s’agit d’utiliser les résultats obtenus qui 

présentent une tendance à la hausse significative à l’étape 2, d’étudier si 20 % des points 

appartenant au sous-secteur de la MESO sont déclassés et si la surface des sous-secteurs 

déclassés représente plus de 20 % de la MESO. Dans ce cas, la MESO est déclassée ; 

4) évaluer la présence d’une tendance à la hausse significative et durable d’un point de vue 

statistique et environnemental à l’échelle de la masse d’eau : s’il existe une tendance à la 

hausse significative d’un point de vue statistique à l’étape 1 ainsi qu’une tendance à la 

hausse significative d’un point de vue environnemental à l’étape 3, alors la MESO présente 

une tendance à la hausse significative et durable. 

 

Si une tendance à la hausse significative et durable est constatée, et si la concentration projetée 

dépasse le seuil de risque à l’horizon 2021, il s’agit de mettre en place les mesures afin d’inverser 

cette tendance. 

 

V.2. Résultats des tendances des concentrations en nitrates au point 
 

Les tendances ont été calculées sur trois périodes : 1997-2013 (données des réseaux réguliers), 

2004-2013 (période de 10 ans) et 2007-2013 (mise en place du réseau de surveillance). A partir de 

là, la tendance la plus récente détectée a été utilisée. En effet, la méthode de Mann-Kendall n’est 

applicable qu’avec un minimum de 10 données. Si les données nécessaires sont insuffisantes, il 

s’agit alors de considérer une période plus longue. 

 
Figure 23 : Carte des points AEP vis-à-vis des tendances en nitrates calculées via l’outil HYPE 

(période 2008 à 2013). 

 

Une tendance à la hausse des concentrations en nitrates a été détectée sur 503 points, soit 10 % des 

points étudiés et 335 présentaient une tendance à la baisse, soit près de 7 %. 

Aussi, d’après la Figure 23, les points présentant une tendance à la hausse et des concentrations en 

nitrates supérieures à la norme ou au seuil de risque semblent s’agencer particulièrement au niveau 

de la Champagne-Ardenne. 
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V.3. Résultats des tendances à la masse d’eau souterraine des concentrations en 

nitrates 
 

Les points ont été rattachés à la MESO correspondante, et la tendance à la masse d’eau a pu être 

obtenue par le test Kendall régional effectué automatiquement par l’outil HYPE (tendance 

statistique). Comme pour l’évaluation des tendances au point, les trois périodes : 1997-2013, 2004-

2013 et 2007-2013 ont été considérées. 

 
Figure 24 : Carte des tendances aux points DCE et à la masse d’eau souterraine, à l’horizon 2021, 

des concentrations en nitrates.  

 

D’après le test de Mann-Kendall régional, 21 MESO présentent une tendance statistique à la hausse 

et 13, une tendance à la baisse, sur les 58 MESO étudiées (Figure 24). 

 
Figure 25 : Carte bilan de la tendance à la masse d’eau souterraine, à l’horizon 2021, des 

concentrations en nitrates. 
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La deuxième étape, consiste à identifier, par le test Mann-Kendall, les points DCE présentant une 

tendance à la hausse de leurs concentrations en nitrates, et à extrapoler leur concentration à 

l’horizon 2021. Sur les 528 points DCE étudiés (RCS et RCO), 134 points (soit 25 %) 

présenteraient ainsi une tendance à la hausse statistiquement significative (Figure 24). 

 

Le croisement de la tendance à la MESO obtenue directement par le test Kendall régional sous 

HYPE (tendance statistique) et la tendance définie par le pourcentage de la surface de la MESO 

dégradée (étape 3) (tendance environnementale), a permis de déceler deux masses d’eau présentant 

une tendance significative à la baisse de leur concentration en nitrates, contre 12 présentant une 

tendance à la hausse significative et durable (Figure 25). Les MESO présentant une tendance à la 

baisse sont situées au sud-est et au sud-ouest du bassin. Or, d’après la Figure 24, les points dégradés 

de la MESO présentant une tendance à la baisse et située à l’ouest, ont été fermés dû à une trop 

forte pollution. La présence d’une tendance apparente à la baisse en cette MESO n’est donc pas à 

retenir, dû au biais engendré par la fermeture des stations trop polluées. Une expertise 

complémentaire sur ces tendances des concentrations en nitrates à la MESO est donc nécessaire.  

 

La même méthodologie reste à appliquer aux pesticides et autres paramètres. 

 

VI. Classement des captages pour le SDAGE 
 

Dans le cadre du SDAGE 2016-2021, il est exigé de classer les captages AEP en fonction du 

percentile 90 pour les nitrates et de la MMA maximale obtenue au point pour les pesticides, pour 

mettre en œuvre les programmes d’actions afin de protéger la ressource. Ce classement fait aussi 

intervenir les tendances calculées par l’outil HYPE. Les critères de classement des captages en 

fonction de leur qualité et de leur évolution (tendance) sont résumés dans le Tableau 4 ci-dessous. 

 

Tableau 4 : Critères de classement des captages AEP selon les cas SDAGE pour les nitrates et 

pesticides 

CLASSEMENT DES CAPTAGES 

D’ALIMENTATION EN EAU 

POTABLE POUR LES NITRATES ET 

LES PESTICIDES 

Concentration des eaux brutes en pesticides (µg/L) 

<0,05 par 

molécule  

et  

< 0,25 pour 

somme des 

molécules  

0,05 à 0,075 pour au-

moins une molécule  

ou  

0,25 à 0,375 pour la 

somme des molécules 

>0,075 pour 

au-moins une  

molécule  

ou 

>0,375 pour la 

somme des 

molécules 

 Tendance 

évolution  

 
baisse hausse 

 

Concentration 

des eaux brutes 

en nitrates 

(mg/L) 

<25   Cas 1 Cas 2 Cas 3 Cas 4 

25 à 40  

baisse Cas 2 Cas 2 Cas 3 

Cas 4 

hausse Cas 3 Cas 3 Cas 3 

>40  
 

Cas 4 Cas 4 Cas 4 

Avec les calculs de tendances et du percentile 90 des nitrates et les MMA calculées pour les 

pesticides, sur la période 2008-2013 : 40,6 % des points ont été classés en cas 1, 23 % en cas 2 

(seuil de vigilance), 16,5 % en cas 3 et 19,9 % en cas 4.  
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VII. Evaluation de l’état chimique : calculs du test 1 
 

L’évaluation de l’état chimique concerne tous les paramètres énoncés dans la DCE (nitrates, 

pesticides, conductivité, etc.), et au niveau national dans l’arrêté de 2008 et dont les normes ou 

valeurs seuils sont fixées (liste « par défaut »). Il s’agit toujours de calculer les moyennes des 

moyennes annuelles sur la période 2007-2013 ou des sommes de paramètres (par exemple pour les 

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques : HAP). En revanche, la turbidité néphélométrique 

(teneur en Matières En Suspension : MES), ainsi que la concentration en fer ou en manganèse ne 

sont pas prises en compte systématiquement dans le calcul du test 1 à l’AESN. En effet, ces 

composés sont analysés en laboratoire plusieurs heures après le prélèvement, ce qui peut engendrer 

leur précipitation par oxydation. Leur concentration mesurée au laboratoire est donc plus faible que 

leur concentration réelle dans les eaux souterraines. 

La méthode de calcul réalisée (sous Access) est la même que pour les pesticides et est résumée en 

Annexe 1. 

 
Figure 26 : Nombre de stations déclassées (MMA supérieure à la norme) par les paramètres 

d’évaluation de l’état chimique. 

 

Le nombre de stations déclassées (sans considérer les MES et le fer et manganèse) est largement 

inférieure à 30 % de toutes les stations étudiées. Le paramètre le plus déclassant reste l’atrazine 

désethyl avec un peu moins de 500 stations déclassées (MMA supérieure à la norme et pas au seuil 

de risque) (Figure 26). Cette molécule est suivie de près par l’anion fluorure qui déclasse plus de 

400 points et dont l’origine dans l’environnement est naturelle (roches). Les nitrates sont le 

troisième paramètre le plus déclassant. 

 

Une étude du fond géochimique entrainant, si tel est le cas, un rehaussement de certaines normes ou 

valeurs seuils est aussi nécessaire pour l’évaluation des concentrations en métaux, métalloïdes 

ammonium, sulfates, par exemple dans les eaux souterraines. Par la suite, via l’étape de 

caractérisation des sous-secteurs de la MESO (cf expliqué dans le chapitre V), l’étude de leur 

tendance au point, afin de les agréger à la MESO est à effectuer.  
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Conclusions 
 

La contamination diffuse par les polluants d’origine agricole reste une des préoccupations majeures 

du bassin Seine-Normandie. En effet, ces derniers sont principalement responsables du 

déclassement des points, et, par extension, des MESO. La pollution par les nitrates et les triazines 

reste prépondérante.  

 

De nombreux facteurs peuvent expliquer les niveaux de dégradation de la qualité chimique des eaux 

souterraines. L’ACP réalisée sur quelques facteurs (typologie des cultures, lithologie, 

comportement hydrodynamique…), ainsi que l’étude de la physico-chimie, des statistiques des 

ventes et usages des polluants a démontré que de nombreux processus, s’additionnant généralement, 

pouvaient influencer la contamination des eaux souterraines.  

 

Les tendances d’évolution temporelle, notamment des concentrations en nitrates, indiquent que les 

tendances ne sont, encore actuellement, pas à la baisse. L’inertie des eaux souterraines et la réponse 

tardive de ces aquifères aux actions de remédiation ne permettent pas encore de détecter une 

amélioration importante de leur qualité. Les actions à mettre en place dans le SDAGE 2016-2021 

nécessitent alors d’être renforcées, afin de permettre l’atteinte du bon état des MESO avant 2027, 

dernier délai, proposé par la DCE. 

 

Sur ces MESO, il faudrait exploiter les tendances en pesticides calculées au cours de mon stage et 

poursuivre le travail sur les tests 1 et 5 de l’état chimique, afin de définir celles qui ne pourront 

atteindre le bon état en 2015. Les résultats seront par la suite publiés sur le site internet de l’AESN. 

Il faudrait aussi mettre en place les actions pour le nouveau SDAGE 2016-2021. Enfin, il est aussi 

question de continuer la constitution de l’outil Quali.Net avec le BRGM. 

 

 

Ce stage m’a été très enrichissant au niveau professionnel et personnel. Il m’a permis d’apprendre à 

maitriser Access et Excel sur un nombre beaucoup plus important de données et de développer ainsi 

mon autonomie dans l’utilisation de tels logiciels. Je me suis aussi familiarisée avec le monde de 

l’entreprise, particulièrement dans le domaine de la gestion des eaux souterraines. Ce stage a aussi 

été l’occasion d’appliquer les connaissances acquises dans mon parcours de formation. De plus, j’ai 

beaucoup appris sur le cadre réglementaire auquel la France est soumise vis-à-vis de la qualité des 

eaux souterraines, contexte qui m’était jusqu’alors que peu connu. La collaboration entre le BRGM 

et l’AESN dans le but commun de la création de l’outil « Quali.Net », m’a aussi permis de 

participer à la mise en place d’un projet. Les réunions, moment d’échanges et de mises en commun 

des connaissances m’ont enfin beaucoup apportées. 
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Annexe 1 : Préparation des tables pour le calcul de la qualité des eaux 

souterraines au point 
 

Avant tout calcul de métriques, il a fallu préparer la base de données à utiliser sous Access, sur les 

périodes 2008-2013, ou 2007-2013. Pour cela, des champs « résultat pour le calcul de la moyenne » 

par rapport à la valeur seuil et à la norme et « résultat somme » ont été créés.  

 

En effet, la circulaire impose que : 

- Lorsque le résultat est quantifié (code remarque 1), le résultat est utilisé tel quel dans le 

calcul des MMA ;  

- mais, lorsque le résultat est non quantifié (code remarque 10), pour la MMA : il faut prendre 

la moitié de la limite de quantification et pour le calcul de la somme : considérer le résultat 

non quantifié égal à 0. 

 

Préalablement au remplissage de ces champs, il a fallu écarter les résultats présentant un code 

remarque 10 et dont la limite de quantification était supérieure à la norme ou valeur seuil. A partir 

de là, les champs des « résultats corrigés » ont pu être remplis.  

 

Pour les calculs de fréquences : fréquence de quantification, de dépassement de la norme, seuil de 

risque, des champs comportant deux types de valeurs : 0 ou 1 ont été constitués. Lorsque le résultat 

est quantifié, que son code remarque était égal à 1 et qu’il dépassait la norme ou le seuil de risque, 

le champ correspondant a été affecté de la valeur 1. Les autres champs ont été remplis de 0. 

 

 Calcul de la moyenne des moyennes annuelles 

 

Les moyennes annuelles sur la période désirée ont d’abord été calculées. Ce calcul a été permis 

grâce à des requêtes Access basées sur l’analyse croisée. 

Puis, de la même façon, les moyennes des moyennes annuelles sur la période voulue, ont été 

calculées. Les résultats obtenus ont ensuite été comparés à 75% de la norme (seuil de risque) et à la 

norme. Lorsqu’ils étaient supérieurs, le ou les paramètres correspondants sont considérés comme 

responsables du déclassement de la station. 

 

 Calcul de la moyenne de la moyenne annuelle des sommes 

 

La somme par date de prélèvement et par station a d’abord été calculée, en calculant aussi le 

nombre de résultats quantifiés pris en compte. La deuxième étape a consisté à calculer la moyenne 

annuelle des sommes de pesticides par point. Enfin, la moyenne de la moyenne annuelle de la 

somme des pesticides a pu être obtenue et comparée à la norme ou valeur seuil.  

 

 Fréquence de quantification de la molécule 

 

Ce calcul a été permis grâce au champ préalablement crée dans la table traitée pour les calculs, en 

sommant les valeurs 1 ou 0, ensuite divisées par le nombre d’analyses effectuées sur la période 

considérée. 

 

 Fréquence de dépassement de la norme ou valeur seuil 

 

Les calculs ont été effectués de la même manière que pour le calcul de la fréquence de 

quantification. Cela concerne le nombre de fois où la molécule a présenté une concentration 

supérieure à la norme ou à la valeur seuil parmi tous les prélèvements effectués sur la période 

voulue.  
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Annexe 2 : Résultats et modalités de l’ACP pour la recherche des facteurs 

explicatifs des concentrations en nitrates et principaux pesticides déclassants la 

qualité des eaux souterraines 

 
Figure 27 : Résultats de l’ACP portant sur le facteur explicatif « région ». Chaque station est reliée 

à la position moyenne (disque blanc) de la classe dans le premier plan factoriel par un trait.  

 

 

Figure 28 : Résultats de l’ACP portant sur le facteur explicatif « typologies de la rotation des 

cultures ».  
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Tableau 5 : Modalités des typologies de rotation des cultures INRA (« … » indiquant que d’autres 

cultures minoritaires peuvent être rencontrées) 

Classe Cultures majoritaires 

 
Classe Cultures majoritaires 

1 vignes-blé tendre-jachère 

 

16 maïs fourrage-blé tendre-orge… 

2 vergers-prairie-blé tendre… 

 

17 blé tendre-orge-colza-maïs fourrage… 

3 blé tendre-colza-orge-maïs grain… 

 

18 maïs fourrage-prairie-blé tendre… 

4 vergers-jachères-blé tendre-orge… 

 

19 prairie-maïs fourrage-blé tendre… 

5 fleurs, vergers 

 

20 blé tendre-maïs fourrage-colza-orge… 

6 légumes-blé tendre-prairie… 

 

21 prairie-maïs fourrage-blé tendre… 

7 blé tendre-maïs grain-orge-colza… 

 

22 
blé tendre-colza-maïs fourrage-

betterave… 

8 
prairie-autres céréales-blé tendre-maïs 

fourrage… 

 

23 
blé tendre-maïs grain-orge-maïs 

fourrage… 

9 maïs fourrage-blé tendre-prairie… 

 

24 
blé tendre-prairie-maïs fourrage-

orge… 

10 blé tendre-maïs fourrage-colza-orge… 

 

25 blé tendre-blé dur-colza-orge… 

11 blé tendre-orge-colza-jachères... 

 

26 
vignes-blé tendre-orge-colza-

jachères… 

12 blé tendre-betterave-colza-orge… 

 

27 blé tendre-orge-colza-vignes… 

13 blé tendre-colza-orge-jachères… 

 

28 
prairie-autres céréales-blé tendre-

orge… 

14 blé tendre-orge-colza-prairie… 

 

29 
vignes-blé tendre-orge-colza-

jachères… 

15 blé tendre-orge-betterave-colza… 

 

30 vignes-blé tendre-orge-colza-prairie… 

 

 
Figure 29 : Résultats de l’ACP portant sur le facteur explicatif « nature du point d’eau ». La 

modalité 1 correspond à un point: situé dans un aquifère libre et la modalité 3 à un point situé dans 

un aquifère majoritairement libre.  

 

 
Figure 30 : Résultats de l’ACP portant sur le facteur explicatif « karstique ». La modalité 1 

correspond à un point: karstique et la modalité 2, à un point non karstique.  
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Figure 31 : Résultats de l’ACP portant sur le facteur explicatif « lithologie dominante ».  

 

Tableau 6 : Modalités de la lithologie 

Classe lithologie Lithologie dominante 

1 Alluvions 

2 Bajocien-Bathonien 

3 Calcaires 

4 Craie 

5 Multi-couches 

6 Roches/schistes 

7 Sables 

 

 
Figure 32 : Résultats de l’ACP portant sur le facteur explicatif « épaisseur de la ZNS ». 

 

Tableau 7 : Modalités de l’épaisseur de la ZNS 

Classes ZNS Epaisseur de la ZNS (m) 

1 0-2 

2 3-6 

3 7-13 

4 14-19 

5 20-26 

6 27-35 

7 36-49 

8 50-200 



47 

 

 
Figure 33 : Résultats de l’ACP portant sur le facteur explicatif « IDPR ». 

 

Tableau 8 : Modalités de l’IDPR 

Classes IDPR Intervalle 

1 0-300 (infiltration) 

2 301-500 

3 501-700 

4 701-900 

5 901-1000 

6 1001-1100 

7 1101-1300 

8 1301-2000 (ruissellement) 

 
Figure 34 : Résultats de l’ACP portant sur le facteur explicatif « vulnérabilité ». 

 

Tableau 9 : Modalités de la vulnérabilité 

Classes vulnérabilité Intervalle 

1 0-40 (vulnérabilité faible) 

2 41-50 

3 51-60 

4 61-65 

5 66-70 

6 71-75 

7 76-85 

8 86-100 (vulnérabilité forte) 
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Figure 35 : Résultats de l’ACP portant sur le facteur explicatif « infiltration ». A. Infiltration sur la 

période 1990-2000. B. Infiltration sur la période 2000-2010.  
 

Tableau 10 : Modalités de l’infiltration 

Classe Infiltration (mm/an) 

1 0-100 

2 101-115 

3 116-135 

4 136-165 

5 166-215 

6 > 215 

 

 
Figure 36 : Résultats de l’ACP portant sur le facteur explicatif « ruissellement ». A. Ruissellement 

sur la période 1990-2000. B. Ruissellement sur la période 2000-2010.  
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Tableau 11 : Modalités du ruissellement 

Classe Ruissellement (mm/an) 

1 0-15 

2 16-30 

3 31-50 

4 51-75 

5 76-100 

6 > 100 

 

 
Figure 37 : Résultats de l’ACP portant sur le facteur explicatif « comportement hydrodynamique ». 

 

Tableau 12 : Modalités du comportement hydrodynamique des aquifères 

Classe Comportement hydrodynamique 

1 Comportements très divers mais majorité de fort cycle annuel et pas de dérive pluriannuelle 

2 Majorité de cycle annuel faible voire nul avec forte dérive pluriannuelle de 6 à 12 ans 

3 Cycle annuel entre fort et moyen avec dérive pluriannuelle moyenne à faible 

4 Cycle annuel entre moyen et faible avec souvent forte dérive pluriannuelle 

5 Cycle annuel faible voire nul avec forte dérive pluriannuelle de 6 à 12 ans 

6 Cycle annuel faible voire nul avec forte dérive pluriannuelle de 6 à 12 ans ou a très long terme (>20 ans) 

7 Cycle annuel faible voire nul et dérive pluriannuelle à très long terme (>20 ans) 

8 Cycle annuel moyen et dérive pluriannuelle de 6 à 12 ans 

9 Fort cycle annuel et dérive pluriannuelle faible 

10 Fort cycle annuel et dérive pluriannuelle faible à moyenne (parfois sans) 

11 Fort cycle annuel et pas de (voire faible) dérive pluriannuelle 

12 Fort cycle annuel et pas de dérive pluriannuelle 
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Résumé 
 

Dans le cadre de la préparation du nouveau SDAGE 2016-2021, il est nécessaire de réévaluer la 

qualité chimique des masses d’eau souterraine avec les nouvelles données 2011-2013. Pour cela, il 

s’agit d’abord d’étudier la qualité au point, par le calcul des moyennes des moyennes annuelles 

(MMA) des paramètres à suivre selon la Directive Cadre sur l’Eau (DCE). L’analyse des tendances 

d’évolution des concentrations des paramètres étudiés est aussi à prendre en compte.  

 

La note de cadrage interministérielle de mars 2014 préconise aussi d’identifier les points de 

prélèvement sensibles aux pollutions diffuses (nitrates et pesticides) et les captages prioritaires pour 

la lutte contre les pollutions d’origine agricole diffuse dans le nouveau SDAGE. Pour cela, il est 

d’abord nécessaire de calculer le percentile 90 des nitrates et les MMA des pesticides et de leur 

somme au point de prélèvement, sur la période 2008 à 2012 a minima, qu’il faut ensuite comparer 

au seuil de risque, fixé à 75 % de la norme. 

 

Le but final étant l’agrégation des résultats à la masse d’eau souterraine et le classement des 

captages selon leur qualité (cas SDAGE). 

 

L’automatisation des traitements à réaliser est actuellement en cours de réalisation, en collaboration 

avec le BRGM, sur le projet « Quali.Net ». 

 

Sur la période 2008-2013, près de 33 % des points suivis sont définis en « points sensibles » vis-à-

vis de la contamination par les nitrates et pesticides. Une distinction a aussi été effectuée entre les 

pesticides actuellement interdits et ceux autorisés : trois fois plus de points sont déclassés par les 

pesticides interdits. Les triazines, et notamment l’atrazine et ses produits de dégradation, sont 

responsables du déclassement de près de 80 % des points dégradés. Ces molécules restent aussi les 

plus quantifiées. Les premiers pesticides autorisés déclassants sont la bentazone et le glyphosate qui 

affectent à eux deux près de 2 % des stations étudiées. 

 

Une analyse en composantes principales (ACP) a été réalisée afin de rechercher les facteurs 

explicatifs (rotation des cultures, lithologie, épaisseur de la zone non saturée, comportement 

hydrodynamique…) permettant d’interpréter les concentrations en nitrates et pesticides observées 

au point. Ces dernières, et notamment les nitrates et triazines, paraissent corrélées avec des 

typologies de cultures définies par l’INRA, des propriétés physiques de l’aquifère et le 

comportement hydrodynamique. 

 

Les tendances d’évolution des concentrations de nitrates et pesticides ont été calculées sur 

3 périodes : 1997-2013 (début de la surveillance régulière), 2004-2013 (période de 10 ans) et 2007-

2013 (mise en place du réseau DCE), via l’outil HYPE développé par le BRGM. Ainsi, sur la 

période la plus longue (1997-2013), 10 % des points étudiés subissent une tendance à la hausse de 

leurs concentrations en nitrates. 

 

L’agrégation des résultats des tendances obtenus au point, et selon la méthodologie de la note 

nationale « Tendances 2013 », ont permis de définir 12 masses d’eau souterraine présentant une 

tendance à la hausse significative et durable de leur concentration en nitrates. 

 

 

 

 

Mots clés : eaux souterraines, bases de données, Directive Cadre sur l’Eau, AEP, état chimique, 

nitrates, pesticides, tendances, ACP.  


