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Ce document dresse un état des 
estimations faites à ce jour des flux 
de substances dangereuses, composés 
synthétiques (pesticides) ou non 
(métaux) véhiculés par les cours d’eau 
vers la sous-région marine.

Ces flux sont évalués sur la base des principes édictés par 
la convention internationale OSPAR [1], appliqués par 
extrapolation à cette sous-région marine [2]. La convention 
OSPAR prévoit en effet d’ « évaluer avec autant de précision 
que possible l’ensemble des apports fluviaux et directs annuels 
de polluants sélectionnés aux eaux de la Convention » dans 
le cadre de son programme « Riverine Input and Direct 
Discharges » (RID). Cette sélection porte pour les substances 
dangereuses sur 5 métaux : cadmium, plomb, mercure, zinc 
et cuivre et un pesticide : le lindane (interdit d’utilisation 
depuis 1998) [3]. Les apports en d’autres substances, classées 
par famille chimique – métaux, semi-volatils organiques 
divers, pesticides, hydrocarbures aromatiques polycyliques 
(HAP), etc. – sont détaillés dans la contribution thématique 
« Analyse des sources directes et chroniques en substances 
dangereuses vers le milieu aquatique ».
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1. MÉTHODOLOGIE
1.1. MÉTHODE D’ÉVALUATION DES APPORTS FLUVIAUX

L’évaluation des apports fluviaux à la sous-région marine Méditerranée occidentale, correspondant 
aux régions 2 et 4 de la convention MED POL, est basée sur un découpage stable en 24 zones d’étude 
(Tableau 1). Ces zones ont été définies sur la base de critères hydrographiques à l’aide de la BD Carthage. 
Les cours d’eau de ces zones sont ensuite classés selon l’importance des flux qu’ils représentent. 
On distingue ainsi :

• les rivières principales, cours d’eau dont les flux sont importants et qui nécessitent 
un suivi détaillé ;
• les cours d’eau secondaires dits « tributaires » ;
• les zones d’apport diffus, sans cours d’eau prépondérant.

Sur chacun des cours d’eau identifiés, des stations de qualité et de débit ont été choisies 
de manière à disposer des chroniques les plus longues possibles, tout en respectant 
les principes édictés par OSPAR à savoir de disposer de stations le plus en aval 
possible sans être influencées par la marée. En cas d’indisponibilité, des stations 
de remplacement peuvent être choisies, sur la base des mêmes critères.

Les flux sont calculés à l’aide du logiciel RTrend© fourni par la 
Commission, à partir des données de débit centralisées par le 
SCHAPI (Service Central d’Hydrométéorologie et d’Appui à la 
Prévision des Inondations) et des données de qualité collectées 
auprès des agences de l’eau. Pour cela, les débits sont extrapolés 
si nécessaire à la station qualité, via les surfaces de bassins 
versants associés. Les flux massiques sont ensuite calculés à 
la station qualité, selon des formules adaptées au nombre 
d’analyses disponibles. Concernant les analyses non 
quantifiées, la Commission OSPAR propose de 
calculer les flux de deux façons : soit en considérant 
ces analyses comme nulles, estimation basse, 
soit en considérant ces analyses comme égales 
aux limites de quantifications associées, 
estimation haute. Le flux « réel » se situe 
alors entre ces deux estimations.

Les contributions des zones 
« d’apport diffus » sont estimées 
par rapprochement avec des 
zones drainées par un cours 
d’eau significatif sur des 
critères d’occupation 
des sols.
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1.2. PRÉSENTATION DU DÉCOUPAGE

La sous-région marine correspond en France à un bassin de 137 537 km², soit un quart du territoire 
métropolitain. 14 millions de personnes y vivent. L’occupation des sols selon Corine Land Cover1 est marquée 
par une proportion importante d’espaces naturels (un peu plus de la moitié de la surface).

Pour cette sous-région marine, 24 zones d’apport ont été identifiées (figure 1). La plus importante correspond 
au bassin du Rhône, seule rivière principale, qui draine à lui seul les ¾ de la surface.

Figure 1 : Découpage des zones d’apport (Sources : SHOM, IGN, ESRI, Ministère en charge
de l’environnement, BDCarthage, Banque Hydro, Agences de l’eau, SOeS, 2010).

Ce sont 23 stations hydrologiques et de surveillance physico-chimique qui ont été choisies afin de suivre les 
24 zones d’apport identifiées (Tableau 1).

1 http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/donnees-ligne/liste/1825.html

http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/donnees-ligne/liste/1825.html
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Nom de la zone Typologie de la zone Surface (km2)

2-RMC-PO-Tech Tributaire 1 232

2-RMC-PO-Tet Tributaire 1 467

2-RMC-PO-Agly Tributaire 1 417

2-RMC-AU-Aude Tributaire 5 980

2-RMC-AU-Orb Tributaire 1 827

2-RMC-HE-Herault Tributaire 2 588

2-RMC-HE-Lez Tributaire 1 500

2-RMC-HE-Vidourle Tributaire 791

2-RMC-HE-Vistre Tributaire 1 673

2-RMC-DR-RHONE Rivière principale 97 255

2-RMC-DR-Arc Tributaire 2 579

2-RMC-DR-Huveaune Tributaire 955

2-RMC-CA-Gapeau Tributaire 1 162

2-RMC-CA-Argens Tributaire 3 442

2-RMC-CA-Siagne Tributaire 1 067

2-RMC-CA-Var Tributaire 3 823

2-RMC-CO-Gravonne Tributaire 845

2-RMC-CO-Taravo Tributaire 580

2-RMC-CO-Rizzanese Tributaire 794

2-RMC-CO-Liamone Tributaire 498

2-RMC-CO-Y7 Apport diffus 1 649

4-RMC-CE-Golo Tributaire 1 501

4-RMC-CE-Tavignano Tributaire 1 426

4-RMC-CE-FiumOrbo Tributaire 1 486

Tableau 1 : Typologie des zones (de l’est vers l’ouest).

2. ÉVOLUTION DES APPORTS FLUVIAUX EN MICROPOLLUANTS LIÉS AU RHÔNE

L’estimation des flux de micropolluants n’est pas possible sur l’ensemble de la sous-région marine en raison 
du manque de disponibilité des données. En revanche, le Rhône dispose d’un historique important 
de données. Du fait de la surface de son bassin versant, il représente une grande partie du flux vers la 
Méditerranée. Malgré tout, l’évaluation des flux de micropolluants se heurte à une double difficulté : un suivi 
non systématique et des analyses non quantifiées. Concernant les analyses non quantifiées, deux estimations 
sont faites sur la base des préconisations OSPAR décrites précédemment : soit en considérant ces analyses 
comme nulles, estimation basse, soit en considérant ces analyses comme égales aux limites de quantifications 
associées, estimation haute. Le flux « réel » se situe alors entre ces deux estimations. Mais l’effet conjugué 
de fortes limites de quantification et d’une proportion importante d’analyses non quantifiées peut rendre 
l’exploitation de ces flux difficile.
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2.1. ÉVOLUTION DES APPORTS FLUVIAUX EN MÉTAUX DU RHÔNE

Flux de plomb lié au Rhône
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Figure 2 : Évolution des apports fluviaux en plomb à la Méditerranée par le Rhône depuis 1999
(Sources : Banque Hydro, Agences de l’eau, SOeS, 2010).

Les limites de quantification du plomb ayant peu évolué sur la période 1999-2009, les apports fluviaux du Rhône 
sont marqués par une forte variabilité (figure 2). La tendance est plutôt à la stabilité sur l’estimation basse.

Le cadmium n’est jamais quantifié depuis 1995 sur le Rhône, de ce fait l’évolution des flux ne traduit que les 
variations de limites de quantification. Le mercure n’est quantifié qu’en 2001, toutefois la limite de quantification 
diminuant, le flux ne dépasserait pas 5 t·an-1.

Figure 3 : Évolution des apports fluviaux en zinc à la Méditerranée par le Rhône depuis 1997
(Sources : Banque Hydro, Agences de l’eau, SOeS, 2010).

À trois années près – 2000, 2002 et 2005 –, les analyses étant quasiment toutes quantifiées, il y a peu 
de  différences entre les estimations basse et haute des apports fluviaux de zinc par le Rhône depuis 1997 
(figure  3). Ils  ont  fortement diminué entre 1997 et 2002, avec pourtant de forts débits en parallèle, puis 
semblent se stabiliser ces dernières années, entre 200 et 600 t·an-1 environ. Les apports fluviaux de zinc sont 
plus dépendants des débits depuis 2003.
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Flux de cuivre lié au Rhône
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Figure 4 : Évolution des apports fluviaux en cuivre à la Méditerranée par le Rhône depuis 1999
(Sources : Banque Hydro, Agences de l’eau, SOeS, 2010).

La part des analyses non quantifiées étant plus importante pour le cuivre, il est plus difficile de dégager 
une  tendance. Comme pour le plomb, les apports fluviaux présentent une variation interannuelle assez 
importante. Ils se situent entre 100 et 400 t en estimation haute (figure 4).

2.2. ÉVOLUTION DES APPORTS FLUVIAUX EN LINDANE DU RHÔNE

Flux de lindane lié au Rhône
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Figure 5 : Évolution des apports fluviaux en lindane à la Méditerranée par le Rhône depuis 1999
(Sources : Banque Hydro, Agences de l’eau, SOeS, 2010).

L’estimation basse des apports fluviaux du Rhône en lindane montre une tendance à la baisse depuis 1995 
(figure 5). Les flux sont stables depuis 2000, les analyses n’étant quasiment jamais quantifiées.
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4. CONCLUSION

Le Rhône est la principale source d’apports à la mer compte tenu de son débit et de son caractère 
structurant pour la Méditerranée. Les cours d’eau côtiers, dont le fonctionnement est intermittent, 
entraînent parfois des apports importants « concentrés » dans de courtes périodes et liés à des effets 
de chasse en période de crue.

Pour le Rhône, le cadmium n’est jamais quantifié depuis 1995. Le flux de mercure ne dépasserait 
pas 5 t·an-1. Les flux en zinc ont fortement diminué entre 1997 et 2002, et semblent se stabiliser 
ces dernières années, entre 200 et 600 t·an-1. Les apports fluviaux en cuivre et en plomb 
montrent de fortes variations interannuelles, avec des valeurs entre 100 et 400 t·an-1 pour 
le cuivre et entre 100 et 600 t·an-1 en estimation haute pour le  plomb. Les apports 
en lindane, pesticide interdit depuis 1998, ont fortement diminué même si l’on en 
trouve encore dans le milieu en raison de sa forte rémanence.

La station servant à l’estimation des apports fluviaux du Rhône est considérée 
dans le SDAGE 2010-2015 comme un point nodal. Un régime hydraulique 
biologiquement fonctionnel y a été défini, ce qui pourra influencer 
les tendances des apports fluviaux.
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