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Résumé
Ce travail a permis de construire et
e de validerr un indicateeur d'évaluattion du risquue lié à la présence
p
de
pesticides dans
d
les lagunnes méditerranéennes fraançaises. Cett indicateur, le
l Quotient dde Risque (Q
QR) s'appuie
sur une straatégie de suuivi globale, adaptée au contexte dees lagunes, de
d leurs forttes dilutionss et de leur
dynamique complexe, toout en prenaant en comptee l'effet des mélanges
m
de pesticides ddans les eaux
x. Pour cela,
la liste des pesticides
p
à rechercher en
e priorité poour les lagun
nes, ainsi quee le mode, lees sites et less fréquences
d'échantillonnage ont étté définis et discutés
d
au regard
r
des réésultats du suuivi annuel ddes étangs dee Thau et de
l'Or, réalisé en 2015-16 par échantilllonneurs intéégratifs POC
CIS.
90 pesticidees prioritairess pour les laggunes ont étéé choisis grâcce à la synthhèse des donnnées les plus récentes en
matière de contaminatio
c
on (soit direcctement danss la lagune, soit
s sur les coours d'eau triibutaires de lagunes), et
au croisemeent de ces dernières
d
aveec les listes d'intérêt
d
régiional. Le moode d'échanttillonnage in
ntégratif par
POCIS a étéé décrit et saa pertinence pour
p
les suivvis en lagunee, au niveau des
d points DC
CE, confirmée. Le suivi
annuel Thauu/Or a permiis de proposeer une fréqueence de suivi des pesticiddes hydrophilles adaptée aux
a lagunes,
en soulignaant : i) la conntamination 4 à 5 fois pllus importan
nte sur l'étangg de l'Or quee sur Thau, caractérisée
c
par des "cocktails" de pesticides
p
préésents toute l'année danss les eaux, quui évoluent aau fil des saiisons et des
usages sur les
l bassins versants
v
(usaages phytosaanitaires variés sur l'Or, et usages miixtes, phytossanitaires et
biocides surr Thau), ii) les 3 périoddes importanttes à suivre vis-à-vis de ces différennts usages dee pesticides
autour et dans
d
les laguunes (mars-aavril, juin-juiillet et septeembre-octobrre), iii) l'impportance de prendre en
compte la pluviométrie
p
e dans le poositionnemennt temporel des POCIS à minima aau cours de la période
s'étalant dee mai à septembre afin d'obtenir un
u diagnosticc plus repréésentatif de l'exposition réelle aux
pesticides hydrophiles
h
e du risque annuel
et
a
induitt pour les lag
gunes.
L'indicateurr de risque QR
Q a ensuitee été adapté aux laguness, sur la basee des conceppts fondameentaux de la
toxicité dess mélanges. Le QR perm
met ainsi de respecter lee cadre strictt de la DCE
E en ce qui concerne
c
la
toxicité dess substancess individuellles mais ausssi d'aller au-delà
a
de l''évaluation cclassique molécule par
molécule dee la DCE en prenant en compte
c
l'effeet du mélangee de pesticiddes présents ddans l'eau. Une
U grille de
diagnostic a été développpée pour lees lagunes ett appliquée au jeu de doonnées du suuivi sur Thau
u et Or. Le
risque est considéré com
mme fort, touute l'année sur l'étang dee l'Or, uniqueement en étéé sur l'étang de Thau. Si
quelques suubstances inddividuelles dépassent
d
leuurs valeurs seuils, le QR
R apporte dess éléments nouveaux en
matière d'évvaluation duu risque, et confirme quue l'effet dess mélanges de pesticidees doit être considéré
c
à
l'avenir com
mme un facteeur de risque majeur pourr les lagunes méditerranééennes.

Mots-clés
Pesticides, Evaluation
E
d risque, Echhantillonneuurs passifs, PO
du
OCIS, lagunne, Or, Thau, Méditerranéée
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1. Intro
oduction
Le littoral médiiterranéen français
fr
est constitué d''écosystèmees lagunairees tout à faitt
uniqques, d'intérrêt patrimoonial. De part
p
leur poosition d'innterface enttre milieuxx
conttinental et marin,
m
l'expposition de ces massess d'eau, ditees "de transsition", auxx
conttaminants chhimiques a été montrée à plusieurrs reprises ((Gonzalez et
e al., 2009;;
Munnaron, 20122; Munaron et al., 2013
3). Les laguunes reçoiveent des cock
ktails variéss
de contaminan
c
nts aux origgines multiples, interrnes (via lees échangees avec less
sédiments (Tixxier et al., 2012;
2
Tron
nczynski et al., 2008))), ou extern
nes (via less
appoorts par less bassins versants),
v
et
e notammeent des pessticides. Cees produitss
conttribuent à perturber leur
l
fonctio
onnement écologique
é
à différen
nts niveauxx
trophiques (Akcha et al., 2012;
2
Barraanger et al., 2015; Behrrens et al., 2016; Fiorii
et all., 2013; Mottier
M
et al., 2015; Petersen et all., 2014; Roondon et all., 2016), ett
consstituent de ce
c fait, un ennjeu importtant pour cees milieux. C
C'est pourqu
uoi certainss
font l'objet de suivis
s
réglem
mentaires.
En matière
m
de surveillance
s
e réglementaaire, la Direective Cadree européenn
ne sur l'Eauu
-DC
CE- (European Counccil and Parrliament, 2000),
2
impoose à touss les Etatss
mem
mbres de maintenir
m
ou de recouvrrer un bon état des miilieux aquattiques d’icii
20200. Ce bon état
é englobee l’état écologique et l’’état chimiqque d’une masse
m
d’eauu
(unité élémentaaire de surveillance). Afin
A de caraactériser l'étaat chimiquee de chaquee
masse d'eau, lees concentrrations de 50 substannces (ou grroupes de substances))
toxiqques priorritaires, dooivent être comparéees à des Normes de
d Qualitéé
Environnementtales (NQE))(MEDDE, 2015)*. Ceette méthoddologie d'év
valuation dee
l'étaat chimiquee, dictée paar la DCE,, s'impose à chaque Etat memb
bre et pourr
chaccune de sess masses d''eau. Elle introduit poour la prem
mière fois laa notion dee
résuultat (obteniir le bon état),
é
constiituant une avancée m
majeure en matière dee
gestion et de prrotection dee l'environn
nement. Touutefois, ausssi importan
nte soit elle,,
cettee avancée ne
n peut occuulter le caraactère encoore incomplet et très frragmentairee
de laa méthode utilisée,
u
quii se heurte à une triple limite, partticulièremen
nt en ce quii
conccerne le suivvi des pesticcides :
- D'une part,
p
cette méthodolog
gie se basee sur un nnombre croiissant maiss
restreint de
d pesticidees prioritairees (22), qui sont loin dee représenteer la variétéé
des produuits phytosaanitaires utillisés actuelllement. Dess centaines de produitss
plus "réceents", certes moins daangereux, coonservent nnéanmoins une
u activitéé
biologiquue quand ilss sont préseents dans lees milieux aquatiques et peuventt
ainsi provoquer dess perturbatiions des éccosystèmes alors mêm
me que less
masses d'eau
d
sont jugées
j
en bon état chimique
c
vvis-à-vis dees quelquess
pesticidess prioritaires.

* A l'heure actuelle, à l'e
exception des dioxines et des
d composés dioxine-like, l'ensemble de
es substancess

prioritaiires dispose à minima, d'u
une NQE déffinie dans l'ea
au. Les NQE dans le biote font encoree
l'objet dee développem
ments et elles n'ont
n
été défin
nies que pourr une dizaine de substance
es.
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- D'autre part,
p
la straatégie utilissée sur le bassin Rhônne Méditerraanée/Corse
(RMC) poour recherccher les conntaminants chimiques en milieu littoral et
marin, fait appel à des matriices intégraatives : biomonitoring (moules
exposées 3 mois, 2 foois par plann de gestion
n*), et monittoring passiif (POCIS†
exposés 3 semaines, 2 fois par plan
p de gestiion). Cette stratégie est adaptée à
la majoritté des pestiicides hydrrophobes fig
gurant sur les listes pprioritaires.
Elle paraiit toutefois inadaptée pour évalu
uer l'exposittion de la dizaine de
pesticides prioritaires qui ne soont pas ou
u peu hydroophobes ainnsi qu'à la
majorité des
d pesticiddes utilisés actuellemeent, qui soont hydrophhiles et ne
s'accumulent pas ou très peu dans
d
le biotte. Si l'utiliisation du m
monitoring
passif améliore conssidérablement la représentativité des prélèveements par
rapport à des prélèèvements d'eau ponctu
uels (initiaalement prooposés par
l'Europe pour
p
réaliseer ces suiviis)(Poulier et
e al., 20144), la fréqueence d'une
mesure toous les 3 ans, mêm
me placée à une pérriode propiice, parait
insuffisantte pour renndre comptte de la vaariabilité des
d apports.. En effet,
l'occurrence de ces substances dans les milieux litttoraux suitt un mode
évènemenntiel, fortem
ment site-déépendant, lié aux pics de concenntration qui
surviennennt à la suitee des principaux événements de pluie
p
ou à la suite de
leur appliication sur les bassinss versants (Munaron et al., 20003; Schulz,
2004).
- Enfin, laa DCE conssidère dans son diagno
ostic de l'étaat chimiquee, les effets
des contaaminants prrioritaires de
d manièree isolée less uns des autres, en
comparantt chacun à sa propre NQE. Or,, de nos joours, la préésence des
mélanges de contamiinants et nottamment dee pesticides dans les eaaux est une
réalité (Alltenburger et
e al., 20155; Backhauss et al., 20003; Matthiesssen et al.,
1993; Vigghi et al., 2003). Leeurs effets combinés ont été déémontrés à
plusieurs reprises auussi bien daans les eau
ux douces (Caquet et al., 2005;
Coutellec et al., 20088; Schafer et
e al., 2007), qu'en millieu marin (Dupraz et
al., 2016; Evrard et all., 2010).

Com
mpte tenu de la fréq
quence et du
d nombre de pesticides rech
herchés, la
méth
hodologie DCE
D
de diagnostic
d
d l'état chimique
de
c
d masses d'eau de
des
transition, don
nt l'évaluatiion de la tooxicité ne prend
p
pas en comptee la réalité
des mélanges,
m
n rend paas compte de
ne
d manièree pertinentte de l'expoosition des
écosyystèmes laggunaires au
ux pesticidees hydroph
hiles. Ces lim
mites ne rem
mettent pas
en caause la métthodologie DCE telle qu'elle est appliquée aujourd'hui
a
à l'échelle
europpéenne pouur évaluer un
u état chim
mique vis-àà-vis des suubstances pprioritaires,
mais elles metteent en lumièère le besoin d'un outill complémeentaire d'évaaluation du
risquue au niveau du basssin RMC qui permeette d'aller plus loin que cette
régleementation, notammennt au niveauu des pesticcides, en prrenant en coompte à la
* Un plan de
e gestion s'éta
ale sur une du
urée de 6 ans..
† POCIS : Polar
P
Organic Contaminan
nt Intégrativee Sampler. Ecchantillonneu
ur passif intég
gratif utilisé

pour écha
antillonner da
ans l'eau des contaminantts organiques hydrosolublees ou peu hydrophobes.
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fois les spécifiicités locales en matière d'usagee mais ausssi les spécificités dess
écossystèmes laggunaires enn matière d'eexposition. En effet, laa plupart des pesticidess
des listes priorritaires sontt aujourd'hu
ui interdits d'utilisationn en Francee depuis dee
nom
mbreuses annnées ou font déjà l'ob
bjet de sériieuses mesuures de con
ntrôle et dee
limittation de leeur utilisatioon. Pour les pouvoirs publics, il y a ainsi de
d moins enn
moinns de leviiers d'action pour ag
gir sur ces produits prioritaires. De plus,,
l'obttention du "bon
"
état" chimique
c
peeut véhiculeer un message erroné de
d la qualitéé
de l'eau
l
des laagunes par rapport
r
aux
x pesticidess, compliquuant ainsi laa tache dess
gestionnaires des milieux lagunaires et pouvant inciter les ppolitiques à considérerr
la prrotection ennvironnemeentale comm
me non priooritaire. Si à l'échelle européenne,
e
,
cettee méthodollogie DCE a un sens et doit naaturellemennt se poursu
uivre et see
déveelopper, à une
u échelle locale, parrticulièremeent dans lee cas des éccosystèmess
expoosés de manière
m
plu
us intense aux pestiicides hydrophiles, comme
c
less
lagu
unes, il y a donc une
u
réelle nécessité d'obtenirr, en paralllèle et enn
com
mplément, un
n diagnostiic plus procche de la rééalité de terrrain.

L'ob
bjectif de la
l présentee étude est donc de développer une métho
odologie dee
suivvi des pesticcides hydroophiles en lagune,
l
com
mplémentaire à celle de
d la DCE,,
sur 3 volets :
- en
n intégrant dans la sttratégie an
nalytique de dosage, ttoute la div
versité dess
prod
duits phytoosanitaires utilisés surr leurs basssins versants,
- en utilisant une
u stratégiie d'échanttillonnage qui
q soit adaaptée au co
ontexte dess
lagu
unes et qu
ui prenne mieux en compte la
l variabilité hydro--climatiquee
cond
ditionnant le transferrt des pesticcides,
- en
n mettant en
e place un
n indicateu
ur d'évaluaation du riisque "pestticide" quii
soit cohérent avec
a
le diaagnostic de l'état chim
mique DCE
E*, tout en apportantt
une première évaluation
n des effetts de mélaange, sur lla base d'u
un modèlee
d'ad
dditivité dees concentraations.

Afinn de mettre en place ceette méthod
dologie, troiis étapes seeront nécesssaires. Elless
consstitueront lees grands chhapitres de ce
c documennt :
1) Définir
D
une liste de sub
bstances à rechercherr en milieu lagunaire, qui reflètee
l’exp
position des laguness du bassiin RMC, vis-à-vis d
de la prob
blématiquee
« ph
hytosanitairres ». Ce trravail s'appuiera notam
mment sur lles résultatss des suiviss
pesticides de l'A
AERMC suur 13 cours d'eau tribuutaires des llagunes litto
orales entree
20100 et 2014, sur les données des campagnes DCE 2012 et 2015 en laguness
(Anddral et al., 2013;
2
Witkkowski et al., 2016), suur les donnéées du suivii annuel surr
Thauu et Or qui sera décrit ci-après, su
ur les travauux de la CE
ERPE (Celllule d'Etudee
* Pour les substances prioritaires
p
de la DCE qu
ui seront également suivies avec cet indicateur,
i
lee

diagnosttic chimique molécule pa
ar molécule doit
d
bien sûrr être le mêême que pourr la DCE ett
s'appuyeer sur les NQE règlementa
aires.
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et dee Recherchhe sur la Poollution dess Eaux parr les produiits phytosannitaires en
Langguedoc-Rouussillon -L--R-) définisssant une liste
l
de subbstances à suivre en
priorrité dans less cours d'eaau de L-R et
e sur les trravaux antéérieurs réaliisés sur les
pestiicides en lagunes
l
(AERMC, 20007; Munarron et al., 2013; Voollaire and
Munnaron, 2010)),
2) Dééfinir une stratégie
s
dee suivi temp
porelle dess pesticides adaptée au
ux lagunes
médiiterranéenn
nes (fréqueence et périoode d’échan
ntillonnage)), en se bassant sur les
résulltats acquis lors du suiivi mensuell des lagunees de Thau et de l’Or,, réalisé en
20155-2016, à paartir d'échanntillonneurs intégratifs passifs.
p
3) Définir
D
un indicateur
i
de risque « pesticidee » en lagu
une qui peermette de
rend
dre compte d’un état général
g
et d’une évolu
ution de ceet état danss le temps,
en acccord avec la DCE, mais
m
en tennant comptee des spécifficités des llagunes en
matièère de contaamination.
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2. Définition d'une
d
lis
ste de pesticid
p
es priorritaires pour
gunaire
es méditterranée
ens
les millieux lag
Connstruire une méthodoloogie de suiv
vi et un indiicateur d'évvaluation du
u risque quii
soient les plus réalistes possibles
p
néécessite d'inntégrer au m
mieux la diiversité dess
prodduits phytossanitaires prrésents et uttilisés sur lees bassins veersants des lagunes.
La France
F
étaitt en 2013, au
a 2e rang européen
e
enn ce qui conncerne les quantités
q
dee
subsstances actiives phytossanitaires vendues
v
suur son sol avec 66 659
6
tonness
(derrière l'Espagne, 69 5877 tonnes, et devant l'Itaalie, 49 011 tonnes). En
n matière dee
e
quanntité utilisée à l'hectarre, la Francce se classee cependantt au 9 rang européenn
avecc 2,3 kg/haa (MEDDE
E and MA
AAF, 2015)). Dans cee contexte, on estimee
qu'environ 500 Substancees Actives (SA)
(
sont à l'heure acctuelle sur le marchéé
(Dubbois and Krraszewski, 2016),
2
moléécules de syynthèse pouur la pluparrt. La DCE
E
imp
pose de suiivre 22 sub
bstances (aannexe 8.1), parmi lees plus dan
ngereuses à
l'échhelle europpéenne, maais seulemeent 7 (chllorpyriphos-ethyl, iso
oproturon,,
quin
noxyfène, aclonifène,
a
bifénox, cyperméthr
c
rine et dicchlorvos) so
ont encoree
autoorisées pou
ur un usaage agricolle en Fran
nce (MAA
AF, 2017). Parmi cess
centtaines de SA
A, toutes ne
n sont pas utilisées sur
s le bassin versant des
d milieuxx
laguunaires. Touutes celles qui sont utilisées ne
n possèdennt pas les propriétéss
physsico-chimiqques pour contaminer les
l milieux aqueux et lagunaires (vitesse dee
métaabolisation, solubilité, affinité po
our la matièère organiquue des solss…). Enfin,,
cellees qui sont présentes
p
enn milieu aqu
ueux ne posssèdent pas toujours less propriétéss
pourr s’adsorberr sur des écchantillonneeurs passifss POCIS, ouu bien leur calibrationn
fait encore défaaut à l'heuree actuelle.
mi ces SA
A, un tri s’’impose po
our limiterr le champ
p d’investig
gation auxx
Parm
subsstances less plus peertinentes en terme de risque pour lees laguness
méd
diterranéen
nnes, dans un contex
xte où l’éch
hantillonnaage passif devra êtree
privvilégié pourr conserverr la cohéren
nce et la peertinence d
des suivis. Pour
P
cela, 2
sourrces de donnnées compplémentairees ont été collectées
c
eet seront sy
ynthétisées,,
com
mparées et aggrégées en vue
v de défin
nir une "listte prioritairee lagune". Ill s'agit :
- dess résultats des
d suivis pesticides dee l'AERMC sur 13 couurs d'eau trib
butaires dess
laguunes littoralees entre 2010 et 2014.. Compte teenu du relattif manque de donnéess
en ce
c qui concerne la conntamination des lagunees par rappoort à la pro
oblématiquee
pesticides, les suivis dess "réseaux de bassinn" de l'Ageence de l'E
Eau Rhônee
Médditerranée Corse
C
consttituent une importantee source d''information
n. Le largee
paneel des prodduits rechercchés dans l'eau
l
de cess différents cours d'eaau littoraux,,
perm
mettra d'appporter des réponses aux questiions de peertinence réégionale (àà
l'échhelle du bassin RMC) et
e de capacités de transfert des pessticides rech
herchés.
- dees résultats de l'étude PEPS-LAG
P
(Munaron et
e al., 2013)), des campagnes DCE
E
20122 et 2015 en lagunes (Andral
(
et al.,
a 2013; Witkowski
W
ett al., 2016) et du suivii
annuuel sur Thaau et Or réaalisé entre 2015
2
et 2016. Ces 4 ccampagnes ont permiss
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d'obttenir des données intéggratives de contaminatio
c
on par les pesticides
p
(vvia POCIS)
sur une
u vingtaiine d'écosyystèmes laggunaires mééditerranéenns français. La DCE
impoose surtout la
l mesure des
d substancces prioritaiires, mais bien
b
souvennt, un panel
plus large de pesticides a étté recherchéé par le labo
oratoire prestataire (Unniversité de
bordeaux, EPO
OC). Ces doonnées fouurniront unee informatiion précieuuse sur les
substtances préssentes danss les lagunnes au mo
oment des suivis (génnéralement
réalissés entre avvril et juin, à l'exceptionn du suivi annuel).
Danss le but de valider et de
d vérifier la
l cohérencce de la "lisste prioritairre lagune",
celle-ci sera enssuite compaarée : i) à laa liste de 232 substancees prioritairres à suivre
dans les cours d'eau de L-R définiie par la CERPE
C
(C
Cellule d'Ettude et de
Rechherche sur la Pollutiion des Eaux
E
par les
l
produits phytosannitaires en
Langguedoc-Rouussillon -L-R
R-) en 20122 et ii) à la liste de 19 substancess les plus à
risquue pour les lagunes isssue de l’Etuude : « Evalluation du Risque
R
Phyytosanitaire
en laagune » (Voollaire and Munaron,
M
20010), s’appu
uyant notam
mment sur lees résultats
du DEFI
D
Toxiquue mis en œuvre
œ
sur l'étang de Bag
ges (AERM
MC, 2007).

2.1. Don
nnées co
ours d'ea
au
2.1.1. De
escription
n du jeu de
d donné
ées brutes
s
Ces données
d
sonnt issues duu réseau de bassin Rhô
ône Méditerrranée Corsee et ont été
acquuises entre 2010 et 20014 par l'A
Agence de l'Eau
l
RMC
C (Tableau 01). Elles
concernent 16 points de prélèvemennt repartis sur 13 cours d'eau oou canaux
littorraux, en liien hydrodyynamique direct avecc des laguunes sur lee pourtour
médiiterranéen français.
f
155 points de prélèvemen
nt sont situués en métrropole et 1
pointt en Corse. Jusqu'à 122 mesures par
p an danss l'eau brutee ont été rééalisées, de
maniière ponctueelle et indéppendammennt des condiitions météoorologiques sur ces 16
sites.. Des analyyses multi-réésidus ont été
é réalisées sur ces écchantillons permettant
la reecherche systématique de 455 à 538
5 pesticid
des (Substaances Activves -SA- et
métaabolites).
Tableeau 01 : Nombbre d'échantilllons d'eau poonctuels préleevés dans le cadre
c
du réseau de bassin
(AERM
MC) dans les cours d'eau tributaires
t
de lagunes, entrre 2010 et 20114, en vue de la recherche
de pessticides.
n°

Cours d'eau ‐ pt de prélèvement

Lagunes concernées
2010

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

AGULLA DE LA MAR ‐ ALENYA
BERRE ‐ PORTEL‐DESS‐CORBIERES 1
CANAL DE LA ROBINE ‐ GRUISSAN
PALLAS ‐ LOUPIAN 2
LEZ ‐ LATTES 2
LEZ ‐ PRADES‐LE‐LEZZ 3
BERANGE ‐ CANDILLLARGUES 2
CANAL DU RHONE A SETE ‐ MAUGUIO
SALAISON ‐ MAUGUIO 2
ARC ‐ AIX
ARC ‐ BERRE
TOULOUBRE ‐ ST CHAMAS
ANE 1
CADIERE ‐ MARIGNA
CADIERE ‐ VITROLLES 3
RAUMARTIN ‐ MARIGNANE
BEVINCO ‐ RUTALI

CANET
NARBONNAIS
NARBONNAIS
THAU
PALAVASIENS
PALAVASIENS
OR
OR
OR
BERRE
BERRE
BERRE
BERRE
BERRE
BERRE
BIGUGLIA

6
6

Nombre d'échantillons prélevés
2011 2012
2
2013 2014 Total

9
8
12
6
4
4
12
8

12
12
4
3
8
4
6
4
12
4
8

4
4

4
4
4

6
6
4
3
12
4
6
4
4
4
12
12
12
4
4
12

5
6
4
8
6
12
6
4
4
12
6

12
12
4
2
6
4
4
4
9
4
6

4
4
4

4
4
4

41
42
16
25
40
36
28
20
33
36
40
12
24
20
20
12
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Nbr pesticides Nbr pesticides
recherché
és
retrouvés
487
487
479
486
487
459
487
459
459
487
487
455
479
459
483
538

58
11
25
35
18
2
27
7
28
25
29
13
26
7
23
1
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Le principal
p
avvantage de ce jeu de données esst constitué par le larg
ge panel dee
subsstances rechherchées qui peut être considéré
c
coomme exhaaustif. L'autrre avantagee
majeeur est consstitué par laa couverturee spatiale (à l'échelle R
RMC) des cours d'eauu
échaantillonnés ainsi que par
p la couveerture saisonnière des prélèvemen
nts réalisés,,
lesquuels ont étéé répétés plusieurs
p
an
nnées de suiite (sauf poour la Toulloubre et lee
Bevinco), ce qui
q est cohhérent avec les objecttifs de l'étuude. La seu
ule "petite""
faibllesse du jeu de donnéées est quee l'étang dee Thau, quii est pourtaant une dess
principales laguunes du litttoral, n'est représenté que par unn seul courrs d'eau, lee
Pallaas. Il auraitt été intéresssant de suiv
vre égalemeent la Vene,, qui est l'un
nique courss
d'eauu permanennt à cette laagune. A l'in
nverse, l'étaang de Berrre est en qu
uelque sortee
sur-rreprésenté par
p six poinnts de suivi sur
s 4 cours d'eau.

2.1.2. Résultats
R
et synthè
èse
Sur les 538 subbstances reccherchées, 107 ont étéé retrouvéess au moins une
u fois auu
courrs du suivi (annexe 8.2).
8
Le chllorure de choline,
c
quii faisait paartie de cess
dernnières, a étéé écarté dess traitementts ultérieurss car, à nottre connaisssance, il nee
s'agiit pas d'un pesticide
p
m d'un pro
mais
oduit organiique naturell dont une formulation
f
n
est fabriquée pour
p
entrer dans la co
omposition d'aliments pour anim
maux (com..
persso. DREAL)). Il ne fait d'ailleurs pas
p partie dee la liste priioritaire CE
ERPE 2012..
La fréquence
f
d quantificcation des 106
de
1 pesticiddes a été caalculée au cours
c
de laa
périoode 2010-22014 pour chacun des 16 sites de prélèvemennt, à partir du
d momentt
où lee produit coonsidéré a été
é recherch
hé au moins une fois suur le site con
nsidéré. Less
fréquuences ainnsi calculéees ont ensu
uite été mooyennées ppar pesticid
de et triéess
(annnexe 8.2).
Cettte étape permet de faire
f
resso
ortir 49 su
ubstances d
dont la frééquence dee
quantification moyenne est
e supérieeure à 1% et qui peuvvent être considérées
c
s
com
mme les plus représenttatives de l'exposition
l
n des cours d'eau tributaires dess
lagu
unes aux peesticides (annexe 8.2).. Ce seuil permet
p
d'excclure les mo
olécules quii
ne sont
s
jamais (ou presquue jamais) retrouvées
r
tout en consservant cellles qui sontt
les plus
p suscepttibles d'être apportées aux
a laguness, à l'échellee du bassin RMC.
R
Parm
mi les 49 substancess dont la fréquence de quantiffication mo
oyenne estt
supéérieure à 1%
%, le glyphoosate, herbiccide systém
mique posséddant jusqu'àà présent unn
*
largee spectre d'usages
d
, et
e son métaabolite l'AM
MPA sont lles pesticid
des les pluss
fréquuemment quantifiés.
q
Ils sont retrouvés dans respectivem
ment 48,5 et
e 54% dess
échaantillons prélevés,
p
d manièree quasi-ubbiquiste daans les co
de
ours d'eauu
(resppectivement sur 13 et 14 points su
ur les 16 suuivis). Sur lees points où
ù ils ont étéé
* La loi de
e transition énergétique pour la croiissance vertee a interdit l'utilisation des produitss

phytosan
nitaires chim
miques pour l'ensemble
l
de
es structures publiques (ccommunes, départements,,
régions, Etat, établisssements pub
blics) à partirr du 1er janv
vier 2017. Ellle interdit ég
galement leurr
vente lib
bre dans les jardineries à partir de cette même date
d
(ils resteeront toutefoiis accessibless
après écchanges avec un conseillerr ou une born
ne interactivee), et prévoit une interdicttion totale dee
leur ven
nte pour les pa
articuliers à partir
p
du 1er janvier
j
2019 (MEEM, 2017).
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quanntifiés au mooins une foiis, leur conccentration moyenne
m
(2010-2014) est de 0,16
et 1,004 µg/L resspectivemennt. Seuls le canal du Rhône
R
à Sètee à Mauguio, le Lez à
Prades-le-Lez et le Bevincco* à Rutalii n'ont jamaais révélé leeur présencce au cours
des suivis
s
réalissés. Parmi lees autres peesticides quaantifiés les plus fréqueemment, on
retrouve les herbbicides diurron (dans 100% des échantillons) et terbuthylaazine (8%),
ainsii que deux de leurs métabolites
m
DCPMU (10%) et terbuthylazinne hydroxy
(10%
%). Herbicidde multi-usaages, le diuuron a d'abo
ord été inteerdit d'utilissation pour
ses usages
u
phyytosanitairess agricoles comme no
on agricoless, en décem
mbre 2008
(DRA
AAF and SR
RAL, 2009)), puis pourr ses usages en tant quee biocide en avril 2010
(MEE
EDD, 20099). La terbuuthylazine a été interdite en juin 2004 pour son usage
phytoosanitaire (D
DRAAF annd SRAL, 20009) et en avril
a
2010 pour
p
son usaage biocide
(MEE
EDD, 20099). Ces deuxx substancees ont été laargement utilisées en vviticulture.
Leurr concentrattion moyennne est de 0,05
0
et 0,03
3 µg/L resppectivemennt, dans les
courss d'eau oùù elles ont été quanttifiées au moins
m
une fois. Les premières
substtances non herbicides qui figurennt parmi less plus quanntifiées danss les cours
d'eauu sont le foongicide tebbuconazole et l'insecticcide imidacclopride (daans plus de
9% des
d échantilllons réparttis sur près de la moitiié des pointts suivis), tooutes deux
encore en usagee (phytosannitaire) à l'hheure actuellle. Leur cooncentrationn moyenne
est de
d 0,05 et 0,04
0
µg/L respectivem
ment, dans les cours d'eau
d
où ellles ont été
quanntifiées au moins
m
une foois.
Parm
mi les 11 peesticides donnt la concenntration médiane 2010-2014, en uun point de
suivii donné, a dépassé
d
0,5 µg/L, seulles deux sub
bstances nee font pas ppartie de la
liste des 49 : l'issothiocyanaate de méthyyle (pesticid
de/biocide fumigant
f
muulti-usages
interdit d'utilissation en France) et
e le métthidathion (insecticidde/acaricide
organnophosphorré interdit d'utilisation
d
d
depuis
déceembre 2007)(DRAAF aand SRAL,
20099), lesquellees n'ont étéé retrouvéess que sur l''Agulla de la Mar, surr le bassin
versaant de la laggune de Caanet. Ce couurs d'eau esst celui sur lequel la pplus grande
diverrsité de subbstances a été
é retrouvéée (58 sur les
l 106 retrrouvées au moins une
fois). Ceci est cohérent
c
aveec les résulttats de l'étu
ude PEPS-L
LAG en 2010, où cette
lagunne était appparue comm
me la plus coontaminée par
p les pesticides (Munnaron et al.,
20133). D'autres cours d'eauu semblent également
é
particulièrem
p
ment soumiis à ce type
de coontaminatioon : le Pallaas, sur le bassin
b
versaant de l'étanng de Thauu, l'Arc sur
celuii de l'étangg de Berree ou le Saalaison sur celui de l'étang
l
de l'Or, avec
respeectivement 35, 29 et 288 substancess retrouvéess.
Cettee liste de 49
4 substances représeente bien à la fois lees pesticidees les plus
fréquuemment reetrouvés mais aussi ceux
c
retrouv
vés aux cooncentrationns les plus
élevéées sur les cours
c
d'eau tributaires
t
d lagunes.
de
Les pesticides
p
q disposennt d'une fréqquence de quantificatio
qui
q
on moyennee inférieure
à 1%
%, quant à eux, ne peuvent
p
pass être conssidérés com
mme représeentatifs de
l'expposition dess lagunes dans
d
leur ensemble mais
m
plutôt d'expositionns locales,
spéciifiques à unn bassin verrsant et probbablement à une activitté ou un usaage donné.
* Pour ce de
ernier cours d'eau, seul le
l glyphosatee n'a jamais été
é retrouvé sur les 12 p
prélèvements

réalisés en
e 2012. Son métabolite l'A
AMPA a été quantifié
q
à plu
usieurs reprisses.
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En effet,
e
on less retrouve dans 80% dees cas sur unn seul et unnique cours d'eau, avecc
une fréquence de quantiffication quii ne dépassse jamais 14% (maxiimum pourr
l'oxaadixyl). L'A
Agulla de laa Mar (BV
V de la laguune de Cannet), est ausssi le courss
d'eauu où on rettrouve le pllus fréquem
mment ces molécules
m
spécifiques, suivi de laa
Cadière et du Salaison.

2.2. Don
nnées lagunes
Les données dee contamination par lees pesticidees dans les lagunes disponibles à
l'heuure actuellee, provienneent des mattrices "eau" (via les écchantillonneeurs passifss
POC
CIS) et "biiote" (via les
l suivis sur
s les mouules). Les résultats su
ur le biotee
conccernent uniqquement less substances hydrophobes qui figuurent déjà dans
d
la listee
prioritaire DCE
E (annexe 8.1),
8
et qui seront suivvies quoiquu'il arrive au
u cours dess
procchaines cam
mpagnes régglementairees. Les subbstances pootentiellemeent d'intérêtt
danss le cadre de la présentte étude, sou
uvent très hydrophiles
h
et la plupart du tempss
non réglementéées, sont donnc à recherccher dans lees différentss jeux de do
onnées issuss
de laa matrice "eeau", décritss ci-dessouss.

2.2.1. Descriptio
D
n des jeu
ux de don
nnées bru
utes
Les données disponibles
d
de contam
mination paar les pestiicides danss l'eau dess
laguunes, provieennent des études ou campagnes de suivi rééalisées enttre 2010 ett
20166, sous finnancement Ifremer/AE
ERMC. Ellees comprennnent les données
d
dee
l'étuude PEPS-L
LAG (Munaaron et al., 2013),
2
des campagnes
c
DCE 2012 et 2015 enn
laguunes (Andraal et al., 20113; Witkow
wski et al., 2016)
2
et cellles du suivii annuel surr
Thauu et Or réaalisé entre 2015
2
et 201
16 (support à la présennte étude ett qui serontt
détaaillées dans le prochainn chapitre).. Ces 4 cam
mpagnes rasssemblent les
l donnéess
intéggratives de contaminaation par lees pesticidees obtenuess sur 26 écosystèmess
laguunaires médditerranéens français paar échantilllonnage PO
OCIS (tableaau 02). Less
POC
CIS utiliséss sont sysstématiquem
ment les mêmes
m
surr l'ensemb
ble de cess
cam
mpagnes. Leeur fabricattion ainsi que leur trraitement aau laborato
oire jusqu'àà
l'obttention des résultats fiinaux sont également restés simillaires et serront décritss
danss le prochaain chapitree. Des analy
yses multi--résidus ontt été réaliséées sur cess
échaantillons paar le laborattoire de l'Un
niversité dee Bordeaux EPOC, lessquelles ontt
perm
mis la recherche de 53 à 68 pesticides (SA et métabolites
m
s).
Ce jeu de doonnées possède un trriple avanttage : i) êêtre représentatif dess
écossystèmes cibblés, les meesures résulltant d'une exposition
e
ddirecte de POCIS
P
danss
les lagunes,
l
ii) être représsentatif d'un
ne expositioon à l'échellle du bassin
n RMC, 266
laguunes répartiees sur l'enseemble du litttoral méditerranéen fraançais sont concernéess
par ces suivis, et iii) être récent et donc
d
représeentatif des usages actu
uels sur cess
basssins versantss.
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Tableeau 02 : Nombbre de prélèvements réaliséss en lagune pa
ar échantillonnnage passif (P
POCIS) dans
le caddre de 4 camppagnes de 2010 à 2016, en vue
v de la rech
herche de pestticides. (* : doonnées issues
du suiivi complémenntaire 2015 duu Parc Natureel Régional dee la Narbonnaaise).
Nbr d'échan
ntillons prélevés
Lagunes
Canet
Leucatee
La Palm
me
Bages
Campiggnol
Ayrollee
Gruissaan
Vendrees
Bagnass
Thau
Ingril
Vic
Prévostt
Méjean
n
Or
Ponantt
Marettte
Vaccarèès
La Palisssade
Berre
Bolmon
n
Vaïne
Bigugliaa
Diana
Urbino
Palu
Durée d'immersion moy.
des PO
OCIS (jours)
Nbr de
e pesticides rechercchés

PEPSLAG 2010*
(n=2)
1
2
1
3
1

2*
DCE 2012
(n=1)

1
2
1
1

1
1
3

1
2

DCE 2015**
(n=3)

Suivi Annuel
Thau/Or
2015‐16 (n=3))

1
2
1
2
1*
1*
1*

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1

1
1
2

2
1
1
1
1
2

1

1

1

1

1
1
1
1

2

21,8

23,6

23,1

21,8

53

57

60

68

17

16

1

total
2
4
3
7
2
2
2
1
2
24
1
1
3
3
21
1
1
3
1
3
1
1
5
2
2
3

Nbr pesticides
différents
retrouvés lors
des suivis *
32
24
25
37
40
31
28
15
18
33
23
16
27
38
36
20
31
29
28
29
30
23
24
13
23
18

Le nombre
n
pluss restreint de
d substancees recherchéées par rappport aux suiivis sur les
courss d'eau, esst expliquéé par le caractère in
nadapté dess prélèvem
ments d'eau
poncctuels dans les
l milieux littoraux ett marins et par le déveeloppement récent des
*
POC
CIS (Alvareez, 1999; Alvarez
A
et all., 2004). Leur
L
utilisatiion en milieeu marin a
été testée
t
puis validée enncore plus récemmen
nt (Munaron, 2012). Ces outils
nécessitent d'êtrre préalableement calibbrés en lab
boratoire molécule
m
parr molécule
avannt de pouvooir envisagger leur uttilisation qu
uantitative. De plus, toutes les
moléécules ne diisposent pass des propriétés physicco-chimiquees pour s'addsorber sur
la phhase utiliséee (Oasis HLB),
H
qui est pourtant une phasee disposant d'un large
specttre d'affinittés (Vrana et al., 20005). Cela explique pourquoi le nnombre de
substtances suivies est encoore restreinnt. Des développementts sont en ccours, à la
fois pour
p
obteniir de nouvellles donnéess de calibraations et pouur élargir le spectre de
substtances pouvvant être reccherchées paar POCIS. Ils
I permettrront d'étoffeer à l'avenir
la liste
l
des substancees quantifi
fiables parr POCIS, laquelle s'enrichit
systéématiquemeent de nouvveaux produuits depuis 2010 (tablleau 02). D
De 53 à 68
pestiicides ont aiinsi été rechherchés parr échantillon
nnage passiif dans les llagunes, ce
qui est
e finalemeent cohérentt au regard du
d nombre de substancces retrouvéées lors des
suiviis cours d'eaau sur leur bassin
b
versaant, qui a étéé au maxim
mum de 58.
* L'intérêt de
d l'utilisatioon de la tech
hnique intégrrative de prélèvement PO
OCIS en milieeu marin et

lagunairee sera rappeléé et détaillée au prochain chapitre
c
(§3.1
1.1).
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Le faible
f
nombbre de mesurres réalisées sur chaquue lagune, à l'exception
n de Thau ett
de l''Or qui bénnéficient du suivi annueel réalisé daans le cadree de la préssente étude,,
ne peut
p
être coonsidéré comme une limite
l
du jeeu de donnnée, car à l'inverse, unn
grannd nombre de
d lagunes ont
o été suiv
vies, ce qui consolide lle caractère régional (àà
l'échhelle du baassin) de laa liste de substances
s
qui sera dééfinie, plutôt que sonn
caraactère local.
Finaalement, laa principale limite qui
q
pourrait être souulignée, co
oncerne lee
désééquilibre duu jeu de doonnées en terme de reeprésentativiité saisonniière car less
suivvis des camppagnes PEP
PS-LAG 20
010, DCE 2012
2
et 2015 ont tous été réaliséss
penddant la périiode printannière, sur laa base d'unee seule cam
mpagne d'ex
xposition dee
POC
CIS (tableauu 02). Le suuivi annuel 2015-16
2
réaalisé sur Thhau et Or apporte quantt
à luii, une information saissonnière plu
us équilibrée, obtenue à partir de poses et dee
relèvves successsives de PO
OCIS exposéés de mai 2015
2
à mai 2016 (tableeau 02). Lee
printemps aura donc plus de poids qu
ue les autrees saisons ddans la défin
nition de laa
listee prioritaire "lagune". Il s'agit de laa principalee période d'uutilisation des
d produitss
phyttosanitaires, mais ce n'eest pas la seeule.

2.2.2. Résultats
R
et Synthè
èse
Sur les 68 pestiicides recheerchés entre 2010 et 2016 en lagunne, 54 ont étté retrouvéss
au moins
m
une fois
fo au cours de l'une des
d campagnnes (annexee 8.3). Com
mpte tenu dee
la prrincipale lim
mite de cess jeux de do
onnées, évooquée ci-desssus, et du fait que less
mesuures ont étéé réalisées directement
d
t dans les laagunes, l'ensemble des substancess
retroouvées au moins
m
une fois,
f
ont maalgré tout étté considéréées comme pertinentess
pourr compléter la liste priooritaire lagu
une.
Cettte étape peermet de faaire ressorttir 54 substtances qui ont été retrrouvées au
u
moins une foiss dans l'eau
u des lagun
nes méditeerranéenness françaisees au courss
des suivis réaliisés depuis 2010 par échantillonn
é
nage POCIIS (annexe 8.3).
2.2.2.1.

Pessticides les plus retrouvés en la
agune

Parm
mi ces substances, ceelles qui on
nt été retroouvées le pplus souven
nt dans less
laguunes (Freq. de quanti >75%), son
nt des herbbicides. Deuux familles chimiquess
sontt particulièrement repprésentées : i) la fam
mille des phényl-uréées avec 3
subsstances, diuuron, isoprooturon et ch
hlortoluron (retrouvéess respectiveement danss
98, 92,6 et 91,6% des échantillon
ns). Le diu
uron est la substancce la pluss
fréq
quemment retrouvée
r
d
dans
les lag
gunes, malggré son interdiction to
otale, pourr
touss usages deepuis avril 2010. Isoprroturon et chlortoluron
c
n sont interd
dits d'usagee
phyttosanitaire en zone noon-agricole, et d'usage en tant quue biocides,, mais sontt
encoore utilisés à l'heure acctuelle pourr leur usagee phytosaniitaire en zo
one agricolee
malggré des messures de resstriction d'u
utilisation (D
DRAAF annd SRAL, 2009).
2
ii) laa
famiille des triaazines avecc 7 substancces actives et 3 métabbolites, l'am
methryne ett
l'hyddroxy-simazzine étant les plus frééquemmentt retrouvéess pour chaccun de cess
deuxx groupes (respectivem
(
ment dans 97 et 96,99% des échhantillons). Toutes cess
subsstances ont fait l'objet de
d mesures d'interdictiion totales dd'utilisation entre 20033
et 2010
2
(DRAA
AF and SR
RAL, 2009;; MEEDD, 2009). Unne de ces triazines,
t
laa
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cybuutryne, connnue aussi sous le nom d'irgarol,
d
estt un biocidee qui est retrrouvé dans
92,3%
% des échhantillons, encore
e
en usage actu
uellement en
e France. DMSA et
DMS
ST, respectivement métabolites
m
du dichllofluanid et
e tolylfluaanid, deux
fongiicides/biociides encoree en usagee actuellem
ment en Fraance, sont également
retrouvés dans près
p de 80%
% des échanttillons lagun
naires. Ces 3 substancees viennent
traceer un usagee antifoulingg sur les cooques des bateaux
b
des lagunes qqui semble
largeement répanndu. Le méétolachlor est
e quant à lui, le seul représenntant de la
famillle d'herbicides des chhloroacetanilides dont la
l fréquencee de quantification en
lagunne dépasse 75%, Com
mme la pluppart des triiazines, il est
e égalemeent interdit
depuuis décembrre 2003 pouur son usage phytosaniitaire. Enfinn, les deux fongicides
les plus
p fréquem
mment retroouvés en laggune sont lee métalaxyl--m et la carb
rbendazime
(danss 96 et 86%
% des échanntillons resppectivemen
nt. Le métallaxyl-m est encore en
usage. La carbendazime est
e interditee depuis décembre
d
2009 pour sses usages
phytoosanitaires et depuis avvril 2010 poour ses usag
ges comme biocide.
b
2.2.2
2.2.

Lagu
unes les pllus contam
minées par les pesticiides

Si onn met de cooté le suivi annuel sur Thau et Orr de manièrre à pouvoirr comparer
les laagunes sur la
l base d'unn échantillonnnage plus homogène, l'étang de C
Campignol
est laa lagune oùù on retrouvve la plus grrande variétté de pesticiides dans lees eaux (40
sur les
l 60 rechherchés), suuivi des étaangs du Mééjean, de Bages
B
et dee l'Or avec
respeectivement 38, 37 et 36
3 substancces retrouvéées (tableauu 02). A l'innverse, les
lagunnes où on retrouve
r
la plus faiblee diversité de pesticiddes sont les étangs de
Bagnnas, Palu, Vic,
V Vendrees et Diana (avec resp
pectivementt 18, 18, 166, 15 et 13
pestiicides différrents retrouuvés sur lees 60 recheerchés). Si les étangs de Vic et
Venddres ont étéé échantillonnnés lors d'une
d
seule campagne,
c
ce qui peutt expliquer
ces faibles
f
scores, en revvanche, Baagnas, Palu et Diana l'ont été à plusieurs
repriises, à plusiieurs annéess d'intervallle, ce qui co
onsolide leuur position de lagunes
probablement moins
m
exposéées à la probblématique pesticide laato sensu.
En matière
m
de concentratio
c
ons, concernnant les sub
bstances hyydrophiles fi
figurant sur
la liiste prioritaaire DCE, le diuron et l'irgaro
ol ont déjàà dépassé lleur NQE,
uniquuement lorss de la camppagne de 20012. Le preemier sur less étangs duu Méjean et
de Thhau (respecctivement 0,,27 et 0,63 µg/L), et lee second également surr l'étang de
Thauu (0,25 µg/L
L). Par ailleeurs, l'hydrooxy-atrazinee, est le seuul métabolitte suivi qui
a déjjà dépassé la
l NQE de son produiit parent, ég
galement enn 2012 (0,700 µg/L sur
l'étanng du Vaccaarès). Conceernant les suubstances ne
n disposantt pas de NQ
QE, les plus
fortes teneurs reetrouvées à ce jour l'ontt été, là enccore, lors dee la campagnne DCE de
20122, sur les lagunes dee : Thau (1,13 µg/L
L de DMS
SA et 0,944 µg/L de
terbuuthylazine), La Palmee (1,11 µg//L de terbu
uthylazine),, Bagnas ((0,92 µg/L
d'hyddroxy-simazzine), et Gruissan
G
(
(0,59
µg/L
L de DMS
SA). Rappelons que
l'enseemble de cees teneurs ont
o été acquuises par écchantillonnaage intégrattif. Il s'agit
doncc de mesurees moyennéees sur une période
p
d'ex
xposition d'environ 21 jours dans
les lagunes. Dees pics de contaminati
c
ion ponctueels ont probbablement atteint des
niveaaux de conncentration supérieurs,, mais de manière pllus restreinnte dans le
tempps. La camppagne DCE de 2012 estt celle qui a enregistré les plus forrtes teneurs
dans les laguness, c'est ausssi celle qui a été réaliséée le plus tôôt, au printeemps, avec
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une exposition en mars/avvril, alors qu
u'en 2010, les
l POCIS aavaient été exposés enn
juin//juillet et en
e 2015, auux mois de mai/juin. Outre
O
cette différence en matièree
d'expposition, l'eexplication de ces diffférences intter-campagnnes est bien
n entendu à
rechhercher aussi dans less différencces météoroologiques iinter-annuellles. Si less
printemps de ces
c 3 annéees sont dan
ns les norm
males (19866-2016) en matière dee
pluvviométrie, en revanche, le printem
mps 2012 suuccède à l'hiiver le pluss sec depuiss
30 ans
a relevé nootamment aux
a stations météo de Sète
S et Mauuguio (5 mm
m tombés enn
troiss mois à Sèète et 9 mm
m à Mauguio, avec nottamment 0 m
mm en févrrier sur cess
deuxx stations) (données
(
M
Météo-Franc
ce). Les preemières pluiies du printtemps 20122
sontt donc tombbées sur dees sols qui n'avaient pas
p été lesssivés depuiss l'automnee
préccédent, ce qui
q peut exxpliquer less teneurs plus
p
élevéess obtenues pour cettee
cam
mpagne. En effet, si l'application
n des pestticides est étroitemen
nt liée auxx
condditions clim
matiques, humidité et tempéraature favorrisant notaamment lee
déveeloppementt des champpignons ou la pousse des adventtices, l'occu
urrence dess
préccipitations joue un rôlle majeur dans
d
leur trransfert de leur zone d'épandagee
(rouutes, terres agricoles...)
a
vers les millieux aquatiiques.

2.3. Cro
oisementt des don
nnées
49 et
e 54 pesticides (Subbstances Actives -SA
A- ou métabbolites) d'iintérêt sontt
resppectivement ressortis dee la synthèse des donnéées cours d'eeau 2010-20
014 et de laa
syntthèse des doonnées laguunes 2010-2
2016. 16 pessticides sonnt présents sur
s les deuxx
listees, ce qui siggnifie que leur fusion fait
f ressortirr à ce stadee 87 SA ou métabolites
m
s
de SA
S d'intérêt pour les laggunes.

2.3.1. Comparais
C
son des pesticides
p
s d'intérê
êt pour less cours d'eau
d
et
pour less laguness
Parm
mi ces 87 suubstances, lees herbicidees sont les plus
p fréquem
mment retro
ouvés, aussii
bienn dans les coours d'eau tributaires
t
de
d lagunes, que
q directem
ment dans les
l lagunes..
Il s''agit de la famille dee pesticides la plus uttilisée en F
France pourr un usagee
agriccole (278055 kg en 20114) (MAAF
F, 2016). Lee diuron estt la substancce active laa
er
pluss retrouvée. Il est classéé 1 en fréq
quence de quuantificatioon sur les lag
gunes et 3e,
derrière le glypphosate et l''AMPA, surr les cours d'eau tributtaires de lag
gunes. Cecii
t
cohérennt dans la mesure où glyphosatee et AMPA
A, compte teenu de leurr
est très
hypeer-solubilitéé, n'ont pass pu être reecherchés avec
a
la techhnique POC
CIS sur less
laguunes. Presquue 10 ans après
a
son in
nterdiction totale,
t
le diiuron reste encore l'unn
des pesticides les plus retrouvés
r
aussi
a
bien dans les ccours d'eau tributairess
d'écoosystèmes lagunaires que directeement danss les lagunees. D'autress pesticidess
consservent également cettte cohérence cours d'eau/lagune een étant dan
ns les deuxx
cas, parmi less plus fréqquemment retrouvés.
r
On peut cciter par ex
xemple less
herbbicides simaazine, hydrooxy-simazin
ne, terbuthyylazine, DE
ET, métolach
hlor, ou less
fonggicides proppiconazole et
e métalaxy
yl-m... Celaa dénote la forte réman
nence et less
capaacités de transfert
t
im
mportantes de ces molécules.
m
A l'inversee, plusieurss
subsstances ne figurent paas parmi lees plus retroouvées sur les cours d'eau alorss
qu'elles le sont fréquemmeent dans less lagunes. Parmi
P
ces deernières, cerrtaines sontt
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spéciifiques d'uusages laguunaires coomme l'irgarol, qui est utiliséée comme
antiffouling sur les
l coques des
d bateaux ou sur certains filets de
d pêche, ouu le DMSA
et le DMST qui sont les méétabolites des
d antifouliings dichloffluanid et toolylfluanid.
Les herbicides amethryn et isoprotuuron, sont retrouvés
r
frréquemmennt dans les
lagunnes mais géénéralemennt a de très faibles ten
neurs (médiaanes < 2 ett < 1 ng/L
respeectivement)). Le différeentiel observvé entre cou
urs d'eau et lagune est ddans ce cas
à meettre au créddit des capaacités intégrratives des POCIS
P
utiliisés sur les lagunes, et
qui permettent
p
de détecteer des tracees de contamination. Enfin, parrmi les 10
substtances qui sont retrouuvées les plus
p
fréqueemment surr les courss d'eau, le
glyphhosate, l'A
AMPA, le mecocrop,
m
l'hydroxy-tterbuthylaziine, le DN
NOC et la
tebucconazole, n'ont
n
pas duu tout été reecherchés su
ur les lagunnes. Concerrnant les 3
prem
mières, en raison dee leurs prropriétés physico-chim
p
miques paarticulières,
l'utiliisation des POCIS actuuels ne perrmet pas de les échantiillonner. D''importants
développementss sont donc à prévoir pour
p
envisaager de pouvvoir les recchercher de
cette manière, sans
s
garanties d'y arrivver. Concern
nant les 3 dernières,
d
laa recherche
est possible
p
avvec les POC
CIS actuelss moyennaant une calibration prréalable au
laborratoire. D'aailleurs, poour la tebuuconazole, cette calibrration a étté réalisée
récem
mment (com
m. pers. EPOC).
E
La seule subsstance qui figure parrmi les 10
pestiicides retrouuvés le pluus fréquemm
ment sur less cours d'eaau et qui est très peu
retrouvée dans les laguness est l'imidaaclopride. Cet
C insecticcide, apparttenant à la
famillle chimiqque des nééonicotinoïddes, est trrès hydrossoluble et fortement
lessivvable. Il disspose d'unee forte capaacité de tran
nsfert vers les
l milieux aqueux, et
d'unee rémanence dans l'eauu élevée (deemi-vie de l'ordre d'unn an) sauf loorsqu'il est
sujett à de la phhotolyse aquueuse qui peut
p
réduiree sa demi-viie à moins de 6 jours
(INE
ERIS, 2017). C'est sanns doute pour
p
cette raison qu'oon le retrouuve moins
fréquuemment enn lagune, loors des suiviis printanierrs où sa phootolyse peuut alors être
impoortante. Certtaines form
mulations de cet insecticcide ont été interdites dd'utilisation
pour des usagess particulierrs depuis juuin 2004 (""Gaucho" pour
p
le traittement des
semeences de cérréales et "C
Confidor" poour son utillisation sur pommiers, poiriers et
meloons)(DRAA
AF and SR
RAL, 20099) mais ces
c
donnéees environnnementales
sugggèrent qu'il reste
r
encore largemennt utilisé pou
ur d'autres types d'usaages, sur le
bassiin versant des
d lagunes.

2.3.2. Co
omparaisson avec les autre
es listes ré
égionaless
En 2010,
2
l’étudde : « Evaluuation du Risque
R
Phyttosanitaire en lagune » (Vollaire
and Munaron,
M
2010) s'est apppuyée sur les résultatss du DEFI Toxique
T
mis en œuvre
sur l'étang
l
de Bages
B
(AER
RMC, 20077), les listes MARPOL
L et CERP
PE 2007 et
quelqques résulttats d'analyyses réalisées sur le BV de l'éttang de l'O
Or (source
SYM
MBO) pour définir 19 substances
s
s lesquellles une évalluation de rrisque a été
sur
réalissée. La métthodologie européenne
e
e d'évaluatio
on du risquee décrite daans le TGD
(Techhnical Guiddance Docuument)(Euroopean Comm
mission, 20003) a été aappliquée à
ces 19
1 pesticidees dans un contexte
c
laggunaire, à l'ééchelle des BV de l'étaang de l'Or
et de
d Bages. Parmi cess pesticidees, glyphossate, carbeendazime, mecocrop,
2.4M
MCPA et terrbuthylazinne, ont été considérés
c
comme
c
les substances les plus à
risquue pour cees deux éccosystèmes lagunairess, avec dess facteurs de risque
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(PEC
C/PNEC*) compris
c
enttre 1,25 et 9.
9 Ces subsstances fontt bien partiee de la listee
des 87 SA d'inntérêt pour les lagunes, même si 3 d'entre ellles n'y ontt jamais étéé
rechherchées (gllyphosate, mecocrop,
m
2.4MCPA,
2
§2.3.1). Suur les 19 molécules dee
l'étuude, toutes font
f
partie des
d 87 sauf la procymiidone, le chhlorpyriphoss-ethyl et lee
lindaane. Ces 2 dernières font partiee de la listte prioritairre DCE et les 3 fontt
égallement parrtie de la liste CE
ERPE 20122 (cf ci-ddessous). Lindane
L
ett
chloorpyriphos-eethyl sont des inseccticides quui ne sontt pas exccessivementt
hydrrophobes, sii bien que même
m
s'ils sont
s
rechercchés dans lee biote dans le cadre dee
la DCE, les rechercheer dans l'eau
l
pourrrait apportter une information
i
n
com
mplémentairee utile en matière
m
d'évaluation duu risque. Le lindane n'aavait pas puu
fairee l'objet duu calcul du facteur de risque en 2010 en raaison d'un manque dee
donnnées d'appoorts récentess. Pourtant, cela ne signnifie pas quu'on ne le reetrouve pluss
danss les écoosystèmes, car mêm
me interdit depuis 11998, sa rémanencee
enviironnementaale reste forte.
f
C'est d'ailleurs une des 6 moléculees (avec lee
chloorpyriphos-eethyl et la procymidonee) qu'on retrrouve en miilieu urbain
n et viticole,,
sur les 85 rechherchées loors d'un su
uivi de l'airr réalisé daans l'Hérau
ult en 20066
(AIR
R_L-R, 20007). Le chloorpyriphos--ethyl, inseccticide encoore en usag
ge à l'heuree
actuuelle, est utiilisé princippalement po
our la lutte contre la ccicadelle vectrice de laa
malaadie de la flavescence
f
e dorée en viticulture,
v
mais égaleement en arrboriculturee
car il est d'un large specctre. La pro
ocymidone est un fonngicide inteerdit depuiss
déceembre 20088 en usage phytosanita
p
aire. Aussi, rajouter ces trois subsstances à laa
listee des 87 sem
mble tout à fait
f pertinen
nt. La liste des
d 87 devieent donc la liste des 900
SA d'intérêt
d
pouur les lagunnes.
En 2012,
2
la CE
ERPE (Celllule d'Etudee et de Reccherche sur la Pollution
n des Eauxx
par les produitss phytosanittaires en Laanguedoc-R
Roussillon) cconstituée d'un
d groupee
d'expperts régionaux sur laa question, a mis à jour une lisstes indicative de 2322
pesticides à suiivre prioritaairement dan
ns les courss d'eau de laa région. 73
3 pesticidess
parm
mi la liste d'intérêt
d
pouur les lagun
nes font égaalement parrtie de la liste CERPE
E
(figuure 01). Apprès discussions avec l''un des expperts de cettte cellule, ill ne semblee
pas qu'il y aitt d'incohéreence majeu
ure entre laa liste des 90 et les principaless
subsstances retroouvées de manière
m
plus générale sur
s les courrs d'eau en LanguedocL
Rouussillon (com
m. pers. DR
REAL).
La liste des 90 SA d'inttérêt pour les lagunees, est donc en accorrd avec less
subsstances juggées à risqu
ue pour les lagunes isssues de l'étu
ude : « Eva
aluation du
u
Risq
que Phytosanitaire en
n lagune » de
d 2010 et avec
a
la listee CERPE 2012.

2.3.3. Définition
D
d'une listte de pes
sticides prrioritaire p
pour les lagunes
l
En traitant
t
les données
d
de contaminattion par les pesticides acquises cees dernièress
annéées sur des cours d'eaau en lien hydrodynam
h
mique avec des lagunees (donnéess
AER
RMC du rééseau de bassin)
b
et directement
d
dans les lagunes (do
onnées dess
* PEC : Predicted Enviro
onmental Con
ncentration. PNEC
P
: Prediccted Non Effeect Concentra
ation. Dans lee

cadre d'une
d
évaluattion de risq
que, un rapp
port PEC/PN
NEC>1 indiq
que un risque pour less
écosystèèmes.
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camppagnes DC
CE notamm
ment), puiss en comp
parant ces résultats aux listes
priorritaires régiionales dispponibles (liiste "cours d'eau régioonaux" de la CERPE
20122, et liste isssue de l'étudde "évaluation du risqu
ue phyto en lagune" de 2010), une
liste de 90 pesticcides (compprenant SA et métaboliites), priorittaires pour lles lagunes
a été définie (tabbleaux 03 & 04).
Tableeau 03 : Liste des 90 pesticcides prioritaiires pour les lagunes définnie dans la prrésente étude
(1ere moitié).
m
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

Nom de
d la Substance Active
A
1‐‐(3,4‐dichlorophé
ényl)‐3‐méthylurée (DCPMU)
2,,4 DichloroPhényylUrée (DPU)
2‐‐4 D
2‐‐4 MCPA
2,,6 Dichlorobenzamide (metab. Diclobenyl)
Accetochlor
Accetochlor ESA
Accetochlor OA
Acclonifen
Allachlor
metryn
Am
minotriazole
Am
AM
MPA
An
nthraquinone
Attrazine
Attrazine 2 hydroxyy (HA)
Attrazine déisoprop
pyl (DIA)
Attrazine déséthyl (DEA)
DIA)
Attrazine desethyl deisopropyl (DED
Azzoxystrobine
Be
entazone
Bo
oscalid
Caarbendazime
Caarbétamide
Caarbofuran
Ch
hlorpyriphos éthyl
hlorsulfuron
Ch
Ch
hlortoluron
Cyyanazine
Diiazinon
Diicamba
Diichlorprop
Diichlorvos (DDVP))
Diiflufénicanil
Diimétachlore
Diiméthoate
Diiméthomorphe
Diiuron
DM
MSA (metab. Dicchlofluanid)
MST (metab. Tolylfluanid)
DM
NOC
DN
Fipronil
Flazasulfuron
Flonicamid
uazifop‐p‐butyl
flu

Usaage(s)
Métabolite d'he
erbicide
Métabolite d'he
erbicide
Herbicide
Herbicide
Métabolite d'he
erbicide
Herbicide
erbicide
Métabolite d'he
Métabolite d'he
erbicide
Herbicide
Herbicide
Herbicide
Herbicide
erbicide
Métabolite d'he
Fongicide/Biociide
Herbicide
Métabolite d'he
erbicide
Métabolite d'he
erbicide
Métabolite d'he
erbicide
Métabolite d'he
erbicide
Fongicide
Herbicide
Fongicide
Fongicide/Biociide
Herbicide
Insecticide
Insecticide/Bioccide
Herbicide
Herbicide/Biociide
Herbicide
Insecticide
Herbicide
Herbicide
Insecticide
Herbicide
Herbicide
Insecticide
Fongicide
Herbicide/Biociide
Métabolite de biocide
b
Métabolite de biocide
b
Herbicide/Inseccticide
Insecticide
Herbicide
Insecticide
Herbicide

Mode d'echantillonnage
POCIS
POCIS
Ponctuel
Ponctuel
POCIS (à develo
opper)
POCIS
POCIS
POCIS
POCIS (à develo
opper)
POCIS
POCIS
Ponctuel
Ponctuel
POCIS (à develo
opper)
POCIS
POCIS
POCIS
POCIS
Ponctuel
POCIS
POCIS
POCIS
POCIS
POCIS
POCIS
POCIS
POCIS
POCIS
POCIS
POCIS
Ponctuel
Ponctuel
POCIS
POCIS
POCIS
POCIS
POCIS
POCIS
POCIS
POCIS
POCIS (à develo
opper)
POCIS
POCIS
Ponctuel
POCIS
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Cettte liste a pour
p
vocattion de serrvir de basse aux futu
urs suivis qui serontt
réallisés sur less lagunes méditerrané
m
éennes fran
nçaises. Ellle reflète en
n effet leurr
expoosition vis-à-vis des pesticides hy
ydrophiles et pourra donc venirr compléterr
les suivis
s
DCE de substan
nces priorittaires sur ces
c milieux..
Tableeau 04 : Liste des 90 pesticcides prioritairres pour les laagunes définiee dans la préssente étude (2e
moitiié).
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

Nom de
d la Substance Active
A
FFlusilazole
F
Formaldehyde
(Fo
ormol)
F
Foséthyl
aluminiu
um
F
Fosthiazate
G
Glyphosate
H
Hexazinone
Im
mazalil
Im
midaclopride
Ip
prodione
Irrgarol (= Cybutryyne)
Issoproturon
Issoxaben
L
Lindane
(HCH gam
mma)
L
Linuron
M
Mécoprop
(MCPP
P)
M
Métalaxyl
M (= Méfenoxam)
M
M
Métazachlore
m
metolachlor
ESA
m
metolachlor
OA
M
Métolachlore
M
Métoxuron
M
Monuron
N
Nicosulfuron
N
Norflurazon
N
Norflurazon
desm
méthyl
O
Oxadiazon
P
Pencycuron
P
Piperonil
butoxid
de
P
Procymidone
P
Prométryne
P
Propachlor
P
Propazine
P
Propiconazole
P
Propyzamide
P
Prosulfuron
P
Pymétrozine
S
Simazine
S
Simazine
hydroxyy
T
Tébuconazole
T
Terbuthylazine
T
Terbuthylazine
dé
éséthyl (DET)
T
Terbuthylazine
hyydroxy
T
Terbutryne
T
Thiaméthoxam
T
Trichlopyr

Usaage(s)
Fongicide
Fongicide
Fongicide
Nematicide
Herbicide
Herbicide
Fongicide
Insecticide
Fongicide
Biocide
Herbicide/bioccide
Herbicide
Insecticide
Herbicide
Herbicide
Fongicide
Herbicide
Métabolite d'h
herbicide
Métabolite d'h
herbicide
Herbicide
Herbicide
Herbicide
Herbicide
Herbicide
Métabolite d'h
herbicide
Herbicide
Fongicide
Insecticide
Fongicide
Herbicide/Bioccide
Herbicide
Herbicide
Fongicide/Bioccide
Herbicide
Herbicide
Insecticide
Herbicide
Métabolite d'h
herbicide
Fongicide
Herbicide/Bioccide
Métabolite d'h
herbicide
Métabolite d'h
herbicide
Herbicide
Insecticide
Herbicide

Mode d'echan
ntillonnage
POCIS
Ponctuel
Ponctuel
POCIS
Ponctuel
POCIS
POCIS
POCIS
POCIS
POCIS
POCIS
POCIS (à developper)
POCIS (à developper)
POCIS
Ponctuel
POCIS
POCIS
POCIS
POCIS
POCIS
POCIS
POCIS (à developper)
POCIS
POCIS
POCIS (à developper)
Ponctuel
Ponctuel
POCIS (à developper)
POCIS (à developper)
POCIS
POCIS
POCIS
POCIS
POCIS
POCIS
POCIS
POCIS
POCIS
POCIS
POCIS
POCIS
POCIS (à developper)
POCIS
POCIS
Ponctuel
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Le découpage
d
d cette lisste par jeu de donnéees d'originee (figure 011), met en
de
lumière la com
mplémentarrité de cess différentes sourcess de données. Cette
compplémentaritéé permet de
d gommer les faiblessses de chaaque jeu dee données,
consolidant ainssi la liste proposée. Paar exemple,, le nombree réduit de substances
suiviies et la contribution plus
p
importtante de l'écchantillonnage printannier mis en
évideence lors des suivis DCE
D
en laguunes, sont compensés
c
par le largge panel de
substtances suiviies à toutes les saisonss sur les cou
urs d'eau (hhydro-dynam
miquement
liés à des laguunes). Inveersement, le
l mode d'échantillon
d
nnage poncctuel et le
déséqquilibre en matière de nombre de cours d'eau
u suivi par lagune, soullignés pour
le suuivi cours d''eau, est com
mpensé parr l'échantillo
onnage intéggratif d'un llarge panel
de laagunes lors du suivi DCE.
D
De pluus, les listess prioritairees régionalees viennent
confi
firmer la peertinence des
d substancces choisies dans le contexte dees lagunes
médiiterranéennees françaisees, tout en permettant
p
de
d rajouter un
u focus suur certaines
qui n'avaient
n
pass été mises en évidencee autrementt.
Suivis Cours d’eau
S
A
AERMC
sur BV
V lagunes :
4 Substances retrouvées
49
a
avec
une Freq moy >1%

Suiviis DCE en Laggunes :
54 su
ubs. retrouvées avec
freq moy
m >1%

12
Irggarol, DMSA, DM
MST,
m
métolachlor
ESA/OA
A,
accetochlor ESA/OA
A,
chhlorosulfuron,
prrosulfuron, 24 DPU
U,
Flluazifop-p-buthyl ,
Foosthiazate

4
1

DNOC
C, Boscalid,
Pencyycuron & Imazalil

diméthhoate

15

26
dont alaachlor,
ametryyne,
acetochhlor , isoproturon
propachhlor…

299
dont glyphhosate,
AMPA, 2 4 D,
2 4 MCPA,,
mecocrop …

15 sub
bs communes :
diuronn, dcpmu,
imidacclopride,
terbuthhylazine, DET,
propiconazole,
metolaachlor,
metalaaxyl-m,
chlortooluron,
bentazzone,
simazinne, simazine
hydroxxy, terbutryn,
atrazinne, DIA

LIS
STE CERPE 2012
2
3
« courrs d’eau régionnaux » :
P
Procymidone,
chloorpyriphos-ethyl,
73 subs. sont d’intérêt pour les
lindaane
lagunes, doont les 19 de l’étude « Eval
risque phytoo en lagune » (IIfremer 2010)

Figurre 01 : Réparttition des 90 pesticides
p
de la
l liste priorittaire lagunes en fonction dde leur jeu de
donnéées d'origine.

2.3.3
3.1.

Liste
e prioritaire
e lagune ett usages

Si onn considère maintenantt cette liste par
p grands types d'usagges (figure 02). Celleci est composéee de près dee la moitié de
d SA herb
bicides (47%
%), et de maanière plus
générale, de 65%
% de SA heerbicides loorsqu'on intègre aussi leurs
l
métabbolites. Les
SA fongicides et insecticcides sont ensuite les classes dee pesticidees les plus
repréésentées avvec respecttivement 17
1 et 14%
%. Cette réépartition, issue des
spéciificités des bassins veersants des lagunes du
u bassin RM
MC, est touutefois très
cohérente avec les NODU
U (NOmbress de Dose par
p Unité de
d surface een milliers
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d'hectare) utilissés en Frannce en 2014 pour les usages phhytosanitairees (MAAF,,
20166) : où 45%
% de ces NO
ODU étaient liées à des traitementss herbicides, 33% à dess
traitements fonggicides, 11%
% à des traiitements inssecticides, 44% à des sub
bstances dee
croisssance et 7% à tous lees autres typ
pes de pestticides (ném
maticides, ro
odenticides,,
mollluscicides....). Par ailleeurs, les biiocides et leurs
l
métabbolites com
mptent pourr
seulement 3% des
d produitss de la liste,, mais lorsqqu'une substtance a un usage
u
mixtee
(par exemple 5 substancees sont herrbicide & biocide), sseul l'usagee "a priori""
principal a été comptabiliisé, ce qui a souvent tendance à diminuer la part dess
bioccides pour lesquels peuu de donnéees sont dispponibles. Si tous les produits avecc
un usage
u
mixtee avaient étté comptabiilisés comm
me des bioccides, alors la part dess
bioccides et de leurs métabbolites seraait de 11% dans la listte. L'usage biocide estt
doncc égalementt bien préseent dans la liste
l
des prooduits retenuus. Cette sp
pécificité dee
la liiste "lagunee" tient au fait que des usages "antifouling
"
g", présentss et passés,,
doivvent être connsidérés daans ces milieux où l'acttivité nautiqque (professsionnelle ett
de plaisance)
p
peeut être impportante.

1%

2%
% 1%
Herbiccides

14%

Herbiccides (métabolites)
47%
17
7%

Fongiccides
Insectticides
Biocid
des

18%

Biocid
des (métabolitees)
Nematticides

Figurre 02 : Réparrtition des 90 pesticides dee la liste prioritaire lagunees en fonction
n de leur typee
d'usaage.

2.3.3.2.

Liste
e prioritaire
e lagune et
e substancces DCE

11 pesticides
p
d la liste prioritaire lagunes foont partie ddes 22 pesticides quee
de
com
mpte la liste DCE, et à ce titre, ilss disposent d'une NQE
E dans l'eau. Parmi cess
SA, alachlor, atrazine,
a
diuuron, isopro
oturon, simaazine et dicchlorvos corrrespondentt
aux substancess les plus hydrophiles
h
de la listee DCE, aveec des coeffficients dee
partaage octanoll-eau (log Kow) < 3. De
D ce fait, ces substannces sont à rechercherr
uniqquement danns l'eau. Lees autres SA
A, aclonifenn, chlorpyripphos-ethyl, cybutryne,,
lindaane et terbuutryne, dispposent de lo
og Kow interrmédiaires, compris en
ntre 3.65 ett
4,7, marquant un
u comportement mixtte dans l'envvironnemennt et faisantt d'elles dess
conttaminants potentiellem
p
ment présentts à la foiss dans l'eauu, les sédim
ments ou lee
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biotee. Les 11 auutres pesticides de la liste
l
DCE, qui ne fontt pas partie de la liste
priorritaire lagunne, sont sooit des subsstances au comportem
ment mixte comme le
chlorrfenvinphoss, l'endosulffan, le quinnoxyfen ou
u le bifénoxx, soit des substances
très hydrophobes (log Kow
> 5), comme
c
les insecticidees de la fa
famille des
o
cycloodienes, le DDT
D
et ses métabolites, l'HCB, laa trifluralinee, la cyperm
méthrine, le
dicoffol et l'hepttachlore. Ceelles-ci se concentrent
c
préférentiellement danns le biote,
c'est pourquoi leeur recherchhe dans le cadre
c
de la DCE
D
se fait par l'interm
médiaire du
biom
monitoring. Ce travail vise à déffinir une méthode
m
dee suivi des pesticides
préseents dans lees lagunes, complémenntaire à la DCE,
D
sur laa base de laa recherche
dans la colonnee d'eau d'unne liste de substances pertinentes
p
pour ces éccosystèmes
côtieers méditerrranéens. Daans ce conteexte, 11 sub
bstances priioritaires DC
CE ont été
jugéees pertinenttes. Elles seront suiviess au même titre
t
que less autres SA de la" liste
priorritaire lagunne", dans la colonne d'eeau. Les au
utres substannces prioritaaires DCE,
qui malgré
m
toutt peuvent êttre pertinenntes mais paas dosabless dans l'eau ou qui ne
sont tout simpplement pass pertinentees dans cee contexte, feront l'oobjet d'une
surveeillance danns le biote dans
d
le cadree des suivis réglementaaires DCE.
2.3.3
3.3.

Liste
e prioritaire
e lagune ett mode d'échantillonn
nage

Danss la mesure du possiible, le moode d'échan
ntillonnage intégratif devra être
priviilégié en lagune. Toutefois en raaison de leu
urs propriéttés physico--chimiques
variéées, et duu développpement réécent des outils inntégratifs, ce mode
d'échhantillonnagge n'est pas systématiiquement possible.
p
Lees tableauxx 03 et 04
synthhétisent less possibilitéés actuelless d'échantilllonnage inntégratives de chaque
moléécule, notam
mment via POCIS
P
(com
m. pers. EPO
OC). 64 pessticides peuvvent d'ores
et dééjà faire l'oobjet d'unee recherche par échan
ntillonnage passif POC
CIS (notés
"POC
CIS" dans la
l colonne : mode d'échantillonnaage). Ces suubstances diisposent en
effet de donnéess de calibrattion disponiibles. 11 SA
A, compte teenu de leur propriétés,
sembblent échanttillonnabless avec les POCIS
P
actu
uels, sans gaarantie, et m
moyennant
des développem
d
ments en labboratoire quui peuvent être
ê importants (notés "POCIS à
développer"), enfin
e
15 molécules
m
nee semblent pas échanntillonnables avec les
*
POC
CIS actuels , voire pas du tout aveec des POC
CIS pour 2 d'entre ellees (fosethyl
alum
minium et foormaldehydee), il sera néécessaire dee les rechercher directeement dans
l'eau (notées "poonctuel").
ppements, laa recherche des 90 SA
Danss l'immédiatt et en attenndant de futuurs dévelop
de laa liste de pesticides priooritaires en lagune pou
urra donc êttre réalisée vvia POCIS
pour 64 d'entree elles et via échantilllonnage d'eeau ponctueel pour les 26 autres.
Com
mpte tenu dees coûts élevvés des anallyses chimiques, si jam
mais des chooix doivent
être faits dans la liste prrioritaire lagune, nouss préconiserrions de coonserver à
minim
ma une shoort-list de 699 substancees composéee des 64 peesticides d'oores et déjà
calibbrés (ou en passe
p
de l'être) pour unne recherch
he directe viia POCIS, aainsi que le
glyphhosate, l'AM
MPA et trois pesticiddes acides (24D, 24M
MCPA, meccocrop) en
analyyse ponctueelle. En efffet, ces deerniers figu
urent parmi les 20 SA
A les plus
* La DEDIA
A, atrazine desethyl-deiso
d
opropyl, a étéé labellisée "ponctuel"
"
en
n raison d'un manque de

données pour évaluer son échantilllonnabilité (loog Kow notamm
ment).
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retroouvées sur les
l cours d'eau du réseeau de bassiin (glyphosate et AMP
PA étant less
pluss fréquemmeent quantifiiés) (§2.1.2)), de plus, glyphosate,
g
mecocrop et
e 24MCPA
A
ont été jugés les
l plus à risque
r
pourr les lagunees selon l'étude : "Evaaluation duu
risquue phytosannitaire en laagune (§2.3
3.2), et malgré cela, auucun n'a étéé recherchéé
jusqqu'à présent en lagune.. Si on écaarte les pestticides rechherchés par POCIS, cee
sontt sans doutee les substannces qui ontt le plus de chance d'être retrouvéées dans less
laguunes à partirr d'un échanntillonnage ponctuel.
p
La liste
l
compllète des 900 SA prioriitaires en lagune,
l
et a fortiori sa
s short-listt
consstituent des listes indiccatives qu'ill sera pertinnent de rechhercher a minima
m
danss
les eaux
e
des laagunes. L'inntérêt sera de les maiintenir danss les futurees études ett
suivvis afin de constituer un socle commun
c
dee comparaison interan
nnuel de laa
conttamination de ces écossystèmes paar les pesticides. Maiss ces listes ne sont enn
aucuun cas figéees. Elles doiivent au con
ntraire pouvvoir s'enrichhir au fil du
u temps, parr
exem
mple au fil de l'améliooration des techniques d'échantillonnage, de l'évolutionn
des pratiques,
p
o éventuelllement de l'éévolution de la règlemeentation.
ou

2.4. Con
nclusion
n
nie dans cee
Unee liste de 900 pesticidees prioritairres pour lees lagunes a été défin
chap
pitre, comp
prenant SA
A et leurs métabolites
m
s. Elle a pour vocation
n de servirr
de base
b
aux fu
uturs suivis qui serontt réalisés su
ur les lagun
nes méditerrranéenness
fran
nçaises. Ellle reflète en effet leur expoosition vis--à-vis des pesticidess
hydrophiles, grâce
g
à la synthèse
s
dees données les plus réécentes en matière
m
dee
conttamination
n (soit direcctement en lagune, soiit sur les coours d'eau tributairess
de laagunes), ett au croisem
ment de cess dernières avec les lisstes d'intérrêt régionall
(CE
ERPE 2012,, Ifremer 2010).
2
Cettee "liste priioritaire laggune" consstitue doncc
la première
p
éttape vers le
l développ
pement d'u
une méthod
dologie gén
nérique dee
suivvi des pesticcides hydroophiles en lagune,
l
qui sera baséee sur un ind
dicateur dee
risq
que pesticid
de, complém
mentaire à l'approchee DCE, maiis plus réaliiste que less
diaggnostics actuels. La prochaine
p
étape conssiste donc à définir la stratégiee
d'écchantillonnage la pluss adaptée pour ces 90 substancess, dans le co
ontexte dess
lagu
unes méditeerranéennees françaisees.
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3. Définition d'une
d
sttratégie de suiv
vi tempo
orelle des
d
a lagu
unes mé
éditerra
anéenne
es
pesticiides adaptée aux
La pertinence
p
de l'indicaateur de rissque qui seera développpé (chap. 4), dépendd
étroiitement de la représenntativité de la stratégiee de suivi m
mise en œuv
vre, c'est-à-dire de sa capaacité à reflééter l'exposiition réelle (ou la pluss réaliste po
ossible) dess
milieux lagunaiires aux pessticides et son
s évolutioon dans le ttemps. Quaatre facteurss
sontt essentiels dès lors qu''on souhaitee rendre com
mpte d'une exposition réaliste dess
laguunes aux pesticides : le panel des
d substannces suivies (chap. 2)), le modee
d'échhantillonnagge, le posiitionnementt géographiique des ppoints et laa fréquencee
d'échhantillonnagge.
Au-ddelà de la liste de pesticides prioritaires poour les laguunes méditeerranéenness
françaises définnie au prem
mier chapitree, le mode d'échantilloonnage choiisi pour cess
subsstances est excessiveme
e
ent importaant. En effett, de ce dernnier découleera le choixx
du positionnem
ment géoggraphique des pointss de suivvi et leur fréquencee
d'échhantillonnagge. En laggune, le mode
m
d'échaantillonnagee privilégiéé pour less
conttaminants chhimiques hyydrophiles et
e notammeent les pesticides a déjàà fait l'objett
de développem
ments, qui ont menéé à l'utilissation d'échhantillonneu
urs passifss
intéggratifs (POCIS) au coours d'étudees ponctuellles (Gonzallez et al., 2012,
2
2014;;
Munnaron, 2012; Munaroon et al., 2013) et de campaagnes de surveillance
s
e
régleementaires dans le caddre de la DC
CE (Andral et al., 20133; Andral an
nd Sargian,,
20100; Witkowsski et al., 2016). Ce mode d'écchantillonnaage a ainsi montré saa
pertiinence en laagune, danss le cadre dee campagnees et d'étudees globalemeent à viséess
régleementaires. Aussi danss la première partie, ce choix serra discuté au
u regard dee
son adaptation au contexxte particulier de cettte étude. L
Les points sensibles à
maîttriser serontt égalementt rappelés. La deuxièm
me partie reeviendra en
nsuite sur lee
posiitionnementt des pointss de suivi. Ce dernierr fera l'objeet d'une disscussion auu
regaard du modee d'échantilllonnage et des dernierrs résultats acquis. Enfin, dans laa
troissième partiee, la fréquennce de suivii sera étudiéée sur la baase des résu
ultats acquiss
en 2015-2016
2
loors du suivii mensuel des
d lagunes de
d Thau et dde l’Or, réaalisé à partirr
d'échhantillonneuurs intégrattifs passifs.

3.1. Mode d'éch
hantillonn
nage des
s pesticides en la
agune
La liste
l
de pessticides priooritaires po
our les laguunes méditeerranéenness françaisess
définnie au prem
mier chapitrre, compren
nd un panell de 90 substances aux
x propriétéss
physsico-chimiqques très différentes. De
D ce fait, toutes
t
ces ssubstances ne peuventt
être suivies par un échhantillonnag
ge intégratiif, et certaaines nécesssiteront laa
réaliisation d'unn prélèvem
ment d'eau ponctuel pour
p
être recherchéess dans less
laguunes. La méthodologgie d'utilissation des échantilloonneurs PO
OCIS seraa
brièvvement rappelée et less points sen
nsibles de ces
c deux moodes d'échaantillonnagee
(intéégratif et poonctuels) sooulignés, dee manière à construire une stratég
gie de suivii
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adaptée aux objectifs dee l'étude et
e donc rep
productible sur les llagunes et
compparable, danns le temps et dans l'esppace.

3.1.1. Intérêt de l'utilisation des PO
OCIS en lagune
Au fil
f des années, les Echantillonneurrs Passifs (EP)
(
se sontt imposés ccomme des
alternnatives perrtinentes auux prélèvem
ments d'eau
u ponctuels, notammennt pour le
suivii de contam
minants orgaaniques hyddrophiles en
n milieu maarin côtier (grâce aux
POC
CIS -Polar Organic
O
Chhemical Inteegrative Sam
mpler-). Ceeux-ci ont éété mis au
pointt par les chercheurs dee l’USGS auu début dess années 20000 (Petty ett al., 2002;
Pettyy et al., 20004). Aujoourd’hui, ils font parttie des ouutils utiliséss dans les
progrrammes de surveillancce de différrents pays : aux Etats--Unis (notam
mment par
différentes agennces fédérales : USGS
S, USEPA, US Fish and
a Wildliffe Service)
(Vann Metre et
e al., 20117); au Royaume-U
R
Uni (adoptéés par l'A
Agence de
l’Envvironnemennt pour asssurer une partie de leur étudde nationalle sur les
pestiicides), ou en France (pour les suivis DCE
E sur le liittoral Médditerranéen)
(Anddral et al., 2013;
2
Andraal and Sarggian, 2010; Witkowski et al., 20166). Conçus
au départ, pourr l'échantilloonnage intéégratif danss l'eau des composés oorganiques
hydrophiles, il apparait
a
aujourd'hui quu'un panel beaucoup pluus large de substances
organniques faibllement hyddrophobes peuvent
p
également êtree échantillonnnées avec
ces outils
o
(C Haarman et al., 2008; Chhristopher Harman
H
et al.,
a 2008; M
Morin et al.,
20133). Les pestiicides hydroophiles ont été
é parmi lees premiers contaminannts calibrés
avec ces outils (Alvarez
(
et al., 2004) et
e aujourd'h
hui, le nombbre des subsstances qui
dispoosent de doonnées de calibration ne cesse de
d s'étoffer (Belles et al., 2014;
Moriin et al., 2013). Parm
mi les 90 suubstances de
d la liste prioritaire
p
llagune, 62
dispoosent d'oress et déjà de
d donnéess de calibration et unne dizaine pourraient
prochhainement ou
o d'ici queelques annéées les acqu
uérir. Cela fait donc ddes POCIS,
des outils
o
cohérrents pour la recherchhe simultan
née de la majorité
m
des composés
figurrant sur la liiste proposéée.
Jusquu'à environn 30 jours d'expositioon dans l'eeau, les PO
OCIS accuumulent de
maniière intégraative et paassive les contaminan
c
nts chimiquues pour leesquels ils
possèèdent une affinité.
a
Ils mesurent ainsi la concentrationn moyenne du milieu,
penddant leur période
p
d'eexposition (ou TWA
AC : Time Weightedd Average
Conccentration). Cette mesuure intégréee dans le tem
mps a pour conséquencce de lisser
les pics
p de conttamination. Ce qui pouurrait poserr un problèm
me dans le cadre d'un
suivii sur les couurs d'eau, constitue
c
unn avantage dans les milieux
m
lagunnaires. Par
définnition, ces milieux
m
sontt très confinnés et les co
ontaminantss dissous y ssont piégés
quelqques temps. Leurs teneurs sont généralemen
g
nt faibles ett lissées parr les effets
conjooints de la dilution,
d
duu mélange innduit par laa dynamiquee générale ddes masses
d'eauu et de la dégradationn biotique et abiotiqu
ue des conntaminants. Aussi, les
POC
CIS rendent compte de cette réalitéé, où les org
ganismes laagunaires soont exposés
bien plus longgtemps à des niveauux moyenss ou tracees qu'à dess pics de
contaamination. Ils
I accumullent de mannière intégrative ces coontaminantss dissous à
l'étatt de traces dans l'eau des lagunees, jusqu'à atteindre des concentrrations qui
soiennt facilemennt quantifiaables en laaboratoire. Ils permetttent ainsi ssouvent de
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palliier aux prinncipales diffficultés liéess aux prélèvvements d'eaau ponctuells en lagunee
(quaantité de contaminant à doser extrêmemen
e
nt faible dans un vollume d'eauu
préleevé aussi limité que quelques
q
littres, forts effets
e
de m
matrice qui souvent nee
perm
mettent pas d'atteindre des limites de quantificcation suffisantes, diffiicultés pourr
utiliser et consserver du matériel
m
dee prélèvemeent propre sur une em
mbarcation,,
quesstion de repprésentativitté...) (Gonzzalez et al.,, 2009). Poour l'ensem
mble de cess
raisons (capacité intégrattive, fiabilitté, simpliciité d'utilisaation, large spectre dee
subsstances pootentiellemeent échanttillonnablees et d'orees et déjà
à calibréess
§2.33.3, utilisation actuellle dans les réseaux de
d surveillaance en lag
gune...), less
POC
CIS constiituent un choix pertinent en vue du d
développem
ment d'unee
straatégie de suivi des pestticides hydrophiles en
n lagunes.
Com
mpte tenu de
d ces muultiples avaantages, l'uttilisation dees POCIS devra êtree
privilégiée pour le suivi des pesticidees en lagunee, dans la m
mesure où ces
c dernierss
ont fait l'objet d'une calibrration préallable (tableaux 03 et 004). Pour lees autres, lee
recoours à des prélèvement
p
ts d'eau pon
nctuels resteera nécessaaire, malgréé les limitess
évoqquées ci-deessus. Des développem
ments seroont à envissager pour tester leurr
échaantillonnabiilité avec le système PO
OCIS.

3.1.2. Paramètre
es "clés" liés
l
à l'éc
chantillonnage inté
égratif pa
ar POCIS
Danns l'optique de réaliserr un suivi reproductibl
r
le dans le temps et l'eespace (surr
plussieurs lagunnes), qui perrmette une comparaisoon interannuuelle de l'in
ndicateur dee
risquue qui sera développé, les protoco
oles d'utilisaation des PO
OCIS, autan
nt que ceuxx
liés à la réalisaation des prrélèvementss d'eau poncctuels doiveent être prééalablementt
fixéss. Sans reveenir sur le mode
m
de fon
nctionnemeent, de calibbration, de calcul
c
et dee
correction des résultats dees POCIS, qui ont étéé décrits enn détail préccédemmentt
(Bellles et al., 2014; Mazzzella et all., 2010, 20007; Munaaron et al., 2013), less
paraamètres cléss de fabricattion, d'expo
osition in-siitu, de calibbration et d'aanalyse dess
POC
CIS seront néanmoins
n
r
rappelés.
3.1.2.1.

Fab
brication & exposition
n des POCIS

Plussieurs formaats de POCIIS existent sur le marcché, que ce soit en term
me de taille,,
de tyypes de phaase adsorbaante et de membrane
m
m
microporeus
se utilisées. Il est doncc
néceessaire de définir le modèle à utiliser pouur les futuurs suivis. Le modèlee
"phaarmaceutiquue" standardd est celui qui
q a été le plus fréqueemment utiilisé jusqu'àà
préssent dans lee cadre dess suivis DC
CE et étudees sur les lagunes. C'eest aussi lee
moddèle le plus utilisé danss la littératu
ure, en raisoon notammeent de sa ro
obustesse ett
de son
s affinitéé pour un large spectrre de contaaminants, y compris bien
b
sûr less
pesticides hydrophiles (Baartelt-Hunt et
e al., 2011;; Belles et aal., 2014; Charlestra
C
ett
al., 2012;
2
Fauveelle et al., 2012;
2
Ibrahiim et al., 20013a, 2013bb; Lissalde et
e al., 2014;;
Morrin et al., 20013; Poulierr et al., 2014
4). Il n'y a donc
d
aucunne raison de changer dee
form
mat de POC
CIS. Chaquee POCIS "p
pharmaceutiique" contieent environ 200 mg dee
phasse solide addsorbante (pphase Oasiss HLB : coppolymère dee divinylbenzène et n-pyrrrolidone) em
mprisonnée entre deux membraness microporeeuses semi perméabless
en polyéthersul
p
lfone (PES)). Les mem
mbranes sontt maintenuees par deux disques enn
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acierr inoxydablle serrés enn trois poiints par dees vis (figuure 03). Lee diamètre
d'expposition est de 54 ± 0.55 mm, la suurface totalee d’échangee avec le miilieu est de
45.8 ± 1 cm2, le rapportt entre la surface d’échange ett la masse de phase
adsorrbante est de
d l’ordre de
d 230 cm2.gg-1. Les PO
OCIS utiliséss peuvent pprovenir du
comm
merce ou êttre fabriquéés au laboraatoire, dans les deux cas,
c l'étalon interne de
contrrôle utilisé comme PR
RC (Compoosé de Réfférence de Performancce) sera le
compposé deutéré DIA-d5.

Figurre 03 : Photoggraphie et schééma éclaté d’uun POCIS.

Afin de pouvoirr inter-compparer les suuivis qui serront réaliséss, il est préfférable que
les caractéristiquues techniqques des PO
OCIS utilisés n'évoluennt pas, et resstent celles
qui ont
o été définnies ci-dessuus. Mais si jamais
j
une évolution de
d ces dernières devait
se produire,
p
unne étape d'exposition
d
n simultanéée des anciiens modèlles et des
nouvveaux sera indispensaable pour évaluer
é
les possibles écarts en termes de
réponnse entre les deux outills.
Le suuivi des laggunes avec les POCIS devra être réalisé en réplicats, l''idéal étant
d'utilliser des trriplicats. Ilss permettennt en effet de contrôler la répéttabilité des
expoositions et des
d mesures, et sont inddispensablees dans l'opttique de com
mparer ces
mesuures à des seuils
s
(Pouliier et al., 20014). La péériode d'expposition dess POCIS la
plus adaptée viis-à-vis de l'ensemble des produiits recherchhés, dans uun contexte
lagunnaire où less teneurs soont généraleement faiblees, est de l'ordre de 211 jours ± 7
jourss (Mazzellaa et al., 20007; Munaaron, 2012). Cette pérriode de 3 semaines
consttitue le meilleur com
mpromis enntre durée suffisante d'accumulaation pour
perm
mettre d'obtenir des niiveaux aiséément quan
ntifiables auu laboratoire tout en
restaant dans la période
p
d'accumulationn intégrativee de l'outil (M
Miège et al., 2012), et
duréee minimale d'expositioon pour évitter les problèmes majeeurs de foulling sur les
outils.
3.1.2
2.2.

Calib
bration dess POCIS

ou in-situ
Les POCIS néccessitent d''être préalaablement caalibrés en laboratoire
l
moléécule par molécule avaant de pouvooir envisageer une analyyse semi-quuantitative.
En matière
m
de calibration, les donnéees utilisées pour les pesticides
p
hhydrophiles
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provviennent du
d laboratooire parten
naire EPOC
C à Borddeaux (Bellles, 2012;;
Desggranges, 20015). Les tauux d'échantiillonnage (R
Rs) et les coonstantes dee désorptionn
du PRC
P
(ke) évaluées au laaboratoire sont les donnnées de caliibration ind
dispensabless
pourr envisager une analysee semi-quan
ntitative et calculer
c
la cconcentratio
on moyennee
penddant la péériode d'exxposition des
d
POCIS
S (TWAC
C). Une co
omparaisonn
interrannuelle ouu inter-laguune de l'ind
dicateur de risque pestticide nécesssitera doncc
d'utiiliser le mêm
me jeu de doonnées de calibration
c
(
(annexe
8.4)).
3.1.2.3.

Ana
alyse des POCIS
P

L'annalyse des pesticides
p
sur les extraaits de POC
CIS est génnéralement réalisée
r
parr
GC--MS et HPL
LC-MS² (chhromatograp
phie gazeusse ou liquidde haute peerformance,,
coupplée à un ou
o plusieurs spectromètres de masse
m
en tanndem). Les protocoless
d’exxtraction/éluution et d’aanalyse dév
veloppés parr le laborattoire EPOC
C et utiliséss
notaamment lors des caampagnes de surveilllance DCE
E, ont été détailléss
préccédemment (Belles et al.,
a 2014; Munaron
M
et al., 2013) eet ne seront pas repriss
ici. Toutefois, trois
t
étapess sont importantes danns le traitem
ment de chaq
que POCIS
S
expoosé car ellees conditionnnent aussii le calcul de la TWA
AC et mérritent d'êtree
rapppelées. Il s'aagit de la déétermination
n de : i) la concentratiion en PRC
C (ou massee
de PRC
P
(Mprc0) contenue dans
d
la phaase adsorbannte dopée à t0 au laborratoire (nonn
expoosée), ii) la concentratiion en PRC (ou masse de PRC, Mprc) et la co
oncentrationn
en pesticides
p
a
après
expoosition (Mpest), et iii) la masse de phase adsorbantee
récuupérée aprèss expositionn (Mads). Les calculs réalisés
r
pouur obtenir les
l résultatss
ont également été
é décrits en détails précédemme
p
ent (Belles et al., 2014
4; Munaronn
et all., 2013) et ne seront pas
p repris icci. Les diffférentes massses ou con
ncentrationss
critiques décritees ci-dessuss permetten
nt en effet de calculer le ke-in-situ du
u PRC pourr
chaqque POCIS exposé. Ce ke-in-situ perrmet de corrriger les Rs obtenus au laboratoiree
par rapport
r
à laa dynamiquee réelle de terrain
t
(laquuelle entraînne une déso
orption pluss
ou moins
m
impoortante du PRC
P
de la phase
p
adsorbbante, par rrapport à la calibrationn
de laboratoire),, et ces nouuveaux Rs corrigés peermettent ennfin de déterminer less
TWA
AC pour chhaque pesticcide grâce à la durée d'exposition
d
et la conceentration enn
pesticide retrouuvée dans lee POCIS (M
Mpest). Tout laboratoire de chimie analytique,,
utilisant un typpe d'appareilllage similaaire, ou équuivalent, voiire plus perrformant, ett
dispposant de prrocédures dee contrôle des
d étapes d'extraction
d
et d'élution
n par étalonn
interrne, est suusceptible de
d réaliser ce travail, et d'obtennir l'ensemb
ble de cess
paraamètres, daans la mesuure où il atteint
a
les Limites dee Quantification (LQ))
anallytiques prooposées en annexe
a
8.4 et fournies par le laborratoire EPO
OC. Commee
pourr les donnéees de calibrration, ces LQ
L peuventt bien sûr évvoluer. Dan
ns ce cas, ill
sera nécessaire que les annnées ou les lagunes qui
q seront ccomparées, le soient à
partiir de valeurrs similairess de calibrattion/LQ.

3.1.3. Paramètre
es "clés" liés
l
à l'éc
chantillonnage pon
nctuel
Com
mpte tenu des difficultéés inhérentees à l'échanntillonnage ponctuel en
n vue d'unee
anallyse de pestticide dans les laguness, évoquéess précédemm
ment, l'enseemble de laa
méthhodologie liée
l
à la mise
m
en œu
uvre de ce mode d'écchantillonnaage reste à
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l'apppréciation duu laboratoire qui sera choisi. Les prélèvement
p
ts d'eau seroont réalisés
lors de la posee et/ou de la relève des
d échantiillonneurs, mais les fllaconnages
utilissés, volumes prélevés, conservatioon des échan
ntillons, apppareillage ett méthodes
utilissées restent du ressort du
d laboratoiire dans la mesure
m
où : i) les contaaminations
des échantilloons sont évitées, ii) les contrôles
c
de l'efficacité des
extraactions/élutiions sont réalisés paar étalonnaage internee, iii) les capacités
technniques du laboratoire
l
répondent aux exigen
nces de justtesse d'un eessai interlaborratoire inteernational récent,
r
ainnsi qu'aux exigences en matièrre de LQ
proposées en annnexe 8.4. De
D la mêm
me manière que pour laa liste des substances
suiviies, ou les données dee calibrationn/LQ des POCIS,
P
ces LQ peuvennt évoluer.
Danss ce cas, il sera
s
nécessaaire que les années ou les lagunes qui seront comparées
deuxx à deux, le soient à parrtir de valeuurs de LQ qu
ui soient sim
milaires.

3.2. Pos
sitionnem
ment des
s points de
d suivi en lagun
ne
Jusquu'à présent,, les points de suivi en
e lagune, dans
d
le caddre des cam
mpagnes de
surveeillance ontt été positioonnés "à dirre d'expert"". Leur nom
mbre est génnéralement
de 1 ou 2 (tabbleau 02), en fonctionn de la su
uperficie dee la lagunee et de sa
morpphologie quui peut "isoleer" hydro-ddynamiquem
ment certainns sous-basssins (ex : la
lagunne de Bagges-Sigean).. Leur possitionnemen
nt est génééralement ccentral par
rappoort aux laguunes ou souus-bassins de lagunes qu'ils
q
sont seensés représsenter, afin
d'êtree positionnéés dans le champ
c
méddian des app
ports de conntaminants. Le champ
médiian est définni comme étant
é
« la zoone où les concentrati
c
ions des conntaminants
ne soont plus im
mputables à un rejet iddentifié, ma
ais résultennt de l'effet moyen de
l'enseemble des apports
a
affeectant la zone ». Il dép
pend de la circulation
c
ddes masses
d'eauu dans la lagune
l
(ellee même goouvernée par
p le vent et contraiinte par la
bathyymétrie et la
l topographhie de la laggune), de laa localisatioon des exutooires sur le
pourttour de la laagune et des flux de coontaminantss apportés par
p chacun dd’eux et de
la persistance
p
environnem
mentale dees contamiinants. Pouur des conntaminants
hydrophiles aveec des demi-vies de l'orrdre de 10 à plus de 2000 jours, coomme c'est
le caas des pessticides chooisis dans cette étud
de (INERIS
S, 2017), ll'intérêt de
l'utiliisation des POCIS esst évident. Positionnéss judicieuseement danss la masse
d'eauu, ils pourront accumuuler pendannt une ving
gtaine de joours les conntaminants
appoortés par less différents exutoires et
e qui se seeront mélanngés et diluués dans la
massse d'eau, donnant
d
ainnsi une vision moyeenne de laa contaminnation. Le
posittionnement "judicieuxx" des PO
OCIS danss les massses d'eau lagunaires
nécessiterait touutefois d'être approfonddi, les pointts centraux des bassinss (ou sousbassiins) n’apparrtiennent paas forcemennt au champ
p médian dees principalles sources
de contaminantts. Cette déémonstration est touteefois difficiile à réaliseer car elle
nécessite de coonnaître les apports auux lagunes, ce qui estt difficile aaujourd'hui
encore. Guillou (2016) a proposé
p
une première approche
a
dee la notion de "champ
médiian qualitattif" basée sur
s l'utilisattion du mo
odèle hydroo-dynamiquue «MARS
3D» appliqué à la lagune de Thau. Ce
C "champ médian quualitatif" poourrait être
définni comme étant
é
la zonne dans laquuelle les contaminants apportés ppar tous les
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exuttoires peuveent être déteectés par écchantillonnaage passif (aavec une acccumulationn
maxximale), inndépendamm
ment des concentrattions danss les exu
utoires. Lee
dépllacement d'uun des deuxx points dee suivi sur cette
c
lagunee a été prop
posé (l'autree
étannt bien placéé), pour amééliorer sa reeprésentativvité vis-à-viss des exutoiires situés à
l'oueest et sa complémenntarité aveec le prem
mier point, dans le cadre d'unn
échaantillonnagee passif parr POCIS dee pesticidess hydrophilles (Guillou
u, 2016). Ill
s'agiit du point 09A
0
situé dans
d
la zonee de Marseiillan qui a dd'ailleurs faiit l'objet duu
suivvi annuel déécrit ci-dessous. En l'ab
bsence de validation teerrain de cess travaux ett
d'unne extensionn de ces derrniers à l'en
nsemble dess lagunes, eet compte tenu
t
que lee
mod
de d'échan
ntillonnage intégratif sera priviilégié, le positionnem
ment actuell
des sites d'éch
hantillonnaage sur les lagunes sera conserrvé (Witkow
wski et al.,,
20166), afin d'aassurer a minima
m
un
ne comparaabilité des suivis avec ceux dess
cam
mpagnes DC
CE. Les préélèvementss d'eau pon
nctuels seroont réalisés égalementt
au niveau
n
de ces
c points centraux malgré leur représenta
r
tivité temp
porelle pluss
limiitée.

3.3. Fré
équence de suivi des pes
sticides en
e lagune
e
Aprèès avoir déffini une liste de pesticiides prioritaaires pour lees lagunes (chap.
(
2), ett
privilégié le mode
m
d'échanntillonnage intégratif de
d ces dernniers (§3.1),, au niveauu
des points
p
de suuivi DCE (§§3.2), la fréquence de suivi
s
constittue le derniier facteur à
déteerminer en vue de finaliser une stratégie dee suivi tem
mporelle dess pesticidess
adapptée aux laggunes méditterranéennes. Cette straatégie servirra de base à la mise enn
placce d'un indiccateur de riisque générrique lié à la
l présence de pesticid
des dans less
laguunes (chap. 4). Aussi, la fréquencee de suivi des
d pesticidees hydrophiiles qui doitt
être définie, doit
d
permetttre de ren
ndre compte de la vaariabilité annuelle
a
dee
l'expposition dess lagunes à ces contam
minants. Ceelle-ci dépennd de la pluviométrie,,
de l'humidité
l
e des difféérentes actiivités préseentes sur lees bassins versants
et
v
ouu
direcctement surr les laguness. Pour obteenir une imaage représenntative de ces
c facteurs,,
et aiinsi définir une fréqueence de suiivi des pestticides en laagune adap
ptée à notree
objeectif, deux écosystèmes
é
s ont été étu
udiés sur unne période d'un an : lees étangs dee
Thauu et de l'O
Or. Ces laguunes ont étéé choisies en raison dde l'ensemb
ble de leurss
conttrastes (connfinement/oouverture à la mer, acctivités surr les bassin
ns versants,,
usagges de pessticides...), de manièrre à obtennir des conclusions génériques,,
transsposables à l'ensemblee des lagunees méditerraanéennes. Les résultats de ce suivii
sontt présentés ci-dessous.
c

3.3.1. Matériels
M
e méthod
et
des : suiv
vi annuel Thau & O
Or
3.3.1.1.

Site
es d'étude

Les étangs de Thau
T
et de l'Or sont dees écosystèm
mes lagunaaires nanotid
daux, situéss
sur le littoral méditerranée
m
en français (dans l'Hérrault, Occittanie) (figurre 04). Cess
laguunes sont soumises
s
à de fortes variations annuelles de tempéraature et dee
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salinnité. Ces deernières sonnt dues au climat méd
diterranéen et à ses éévènements
pluviieux qui peuuvent parfoiis être violeents et se traansformer en épisodes cévenols.
3.3.1.1..1

L'étang de Thau

L'étaang de Thauu est une laagune eu-haaline bien marinisée.
m
Saa salinité m
moyenne au
pointt 09A au coours du suivvi 2015-2016 était de 38,5. S'étenndant sur 77500 ha, sa
profoondeur moyyenne est dee 4,5 m, sa profondeurr maximalee de 10 m (excepté au
niveaau de la soource de laa Vise, situuée - 30 m environ, au
a fond d'uun accident
géoloogique form
mant un puiits étroit daans le substrrat calcaire). Son voluume total a
été évalué
é
a environ 300 millions
m
dee m3 (Fiand
drino et al., 2012). Less échanges
d'eauu entre cettee lagune et la mer Mééditerranée se font par deux connnexions, les
canauux du port de
d Sète à l'eest (90% dees échanges avec la meer) et le grauu de PisseSaum
mes à l'oueest. L'étang de Thau est
e le plus important site conchhylicole du
littorral méditerrranéen fraançais. La pêche pro
ofessionnellle et amatteur y est
égaleement pratiqquée. Le sitte étant le pooint de joncction du cannal du midi et du canal
du Rhône
R
à Sètee, le passagee de bateauux de plaisan
nce est fréqquent, particculièrement
en péériode estivvale. Son bassin versantt, d'une superficie de 430
4 km², estt drainé par
une dizaine de cours d'eauu (SMBT and
a ENVIL
LYS, 2013)). A l'excepption de la
Vènee, seul courss d'eau perm
manent qui se
s jette danss la crique de
d l'Angle, à l'extrême
nord de la laggune, tous les autres tributaires fonctionneent selon uun régime
médiiterranéen intermittent
i
. L'occupattion des sols est domiinée par dees surfaces
agriccoles et natturelles, less surfaces urbanisées
u
représentannt environ 11% de la
surfaace totale du
d bassin versant
v
(SM
MBT and ENVILYS,
E
2013). L'esssentiel de
l'actiivité agricolle est tournnée vers la viticulture
v
qui
q représennte près de 75% de la
Surfaace Agricoole Utile (SAU)
(
du bassin versant (figuure 05) (SMBT and
ENV
VILYS, 2013). En 20115, selon laa DCE, l'étaang de Thaau a été daans un état
écoloogique quallifié de bonn (physico-cchimie) à moyen
m
(maccrophytes) et dans un
état chimique mauvais
m
en raison du dépassemeent du 4-terr-octylphénnol dans le
biotee (Witkowskki et al., 20116).
Etang de l’Orr
O
ORW

Etangg de Thau
09A
Mer Méditerrranée

Figurre 04 : Localissation des sitees d'étude sur le littoral méd
diterranéen fraançais.
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Viggne
Arrbo & autres cultu
ures permanentes

Etangg de l’Or

Etang de Thau

Maraichage
Prairies/Jachères

7%

10%

SC
COP
Divvers

28%

10%

6%

34%
1%
5%

1%

8%

72%

1
18%

Figurre 05 : Occuppation des solls agricoles su
ur les bassinss versants dess étangs de l'O
Or et de Thauu
(sourrce : RGA 20110).

3.3.1.1..2
2

L'étan
ng de l'Or

L'étaang de l'Or est une laguune méso-h
haline bien plus
p confinéée que l'étan
ng de Thau..
Par conséquentt, sa salinitté moyennee annuelle est plus faaible. Par exemple, auu
courrs du suivii 2015-2016 réalisé au
a point ORW,
O
cellee-ci était de 17,5. Saa
supeerficie est d'environ
d
33300 ha, sa profondeur
p
moyenne 00,8 m et sa profondeurr
maxximale d'envviron 1,5 m. Son volum
me total a étté évalué à eenviron 40 millions dee
3
m (Fiandrino
(
e al., 2012)). Cette lagu
et
une commuunique avec la mer par une uniquee
connnexion, situuée à l'extrêm
me sud de la lagune, viia le grau ett le port de Carnon. Lee
canaal du Rhônee à Sète, situué au sud dee la lagune sur
s le lido, llonge celle--ci sur toutee
sa longueur ett communiqque avec elle
e
par de nombreusees passes (figure
(
04)..
L'éccoulement réésiduel du canal
c
entraîn
ne les eaux du Rhône, du Vidourlee, du Vistree
et duu canal de Lunel
L
vers le sud-ouesst, c'est pourrquoi, lorsqque ces eaux
x arrivent à
proxximité de l'étang de l'O
Or, elles so
ont fortement dessaléees. Son basssin versant,,
d'unne superficiee de 410 km²,
k
est draainé par neuuf cours d'eeau, tous fo
onctionnantt
selon un régim
me méditerraanéen interm
mittent (SY
YMBO and SAFEGE, 2011). Less
principaux appoorts des couurs d'eau so
ont toutefois situés à l'est de la laagune, où lee
canaal de Lunel (drainant d'importante
d
es surfaces agricoles irrriguées) co
ommuniquee
égallement direectement avvec l'étang. L'ensembble de ces échanges ou de cess
appoorts, font dee l'étang de l'Or un éco
osystème hyydro-dynam
miquement complexe
c
ett
sur lequel
l
un grradient de salinité
s
est-o
ouest est obbservé toutee l'année. L'occupationn
des sols sur sonn bassin versant est dom
minée par dees surfaces agricoles ett naturelles,,
les surfaces
s
urbbanisées reeprésentant 14% de la surface tootale (SYMB
BO, 2014)..
L'acctivité agriccole est parrticulièrement variée. Les
L surfacees en céréalles et oléo--
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protééagineux (S
SCOP) repréésentent 38% de la SA
AU, suivies de la vigne (28%) et
du maraîchage+
m
+arboricultuure (13%)(ffigure 05 (SYMBO, 2014).
2
A l'inverse de
l'étanng de Thauu, le nautissme est peeu importan
nt sur l'étaang de l'Orr, l'activité
conchylicole esst absente mais la pêche,
p
esseentiellementt professionnnelle, est
pratiquée. La laagune est en
e effet unee des principales nourrriceries natturelles du
littorral, enregisttrant notamm
ment les pluus forts taux
x de croissaance observés pour les
juvénniles de dorrades du Goolfe du Lion (Escalas et al., 20155; Isnard et al., 2015).
En 2015,
2
l'étangg de l'Or a été
é considérré comme en
e mauvais état écologgique, mais
en boon état chim
mique selon la DCE (W
Witkowski ett al., 2016).
3.3.1
1.2.

Plan
n expérime
ental

Ces deux lagunnes ont fait l'objet d'unn suivi pen
ndant un ann, de mai 22015 à mai
20166, sur un sitee chacun. Suur Thau, c'eest le point 09A
0 qui a été
é choisi. Ill s'agit d'un
pointt "historique" servant à plusieurs réseaux de surveillancce de la conntamination
chim
mique dont la DCE, le ROCCH
H et le RIINBIO*, ett situé danns la zone
conchylicole dee Marseillaan, sur la table
t
conch
hylicole d'Ifremer (N443°22.748',
E0033°34.265'). Sa profonddeur est de 2,5 m. Surr l'Or, le suuivi s'est porté sur le
pointt ORW, situué dans la partie
p
ouestt de la lagu
une (N43°344.421', E0044°00.057'),
qui est
e aussi unn point suivvi dans le cadre de plusieurs
p
résseaux de suurveillance
†
(DCE
E, OBSLAG
G ), d'une profondeur
p
d 1 m.
de
Au cours
c
de ceette période, des échanntillonneurs POCIS moonophasiquues de type
"pharrmaceutiquue", dopés avec
a
de la DIA-d5 (comme PRC
C), et prépaarés par le
laborratoire EPO
OC de Borrdeaux, ontt été immergés en triiplicats au niveau de
chaqque site, en vue de la reecherche dee pesticides hydrophilees. Les POC
CIS ont été
placéés à mi-proffondeur, de manière à ce
c qu'ils ne soient jamaais en contaact avec les
sédim
ments. Le mode
m
opéraatoire détailllé utilisé po
our la misee en place eet le retrait
des POCIS
P
sur le
l terrain a été
é décrit prrécédemmeent par Munnaron et al., 2013 et ne
sera pas repris ici. Chaquue triplicat a été expo
osé pendantt environ 3 semaines
(anneexe 8.6). Le
L renouvelllement des triplicats a été réaliséé par poses et relèves
succeessives de manière à obtenir un suivi continu pendantt environ unn an. Cela
s'est traduit par 17 expositions de tripllicats sur l'éétang de Thau et 16 surr l'étang de
l'Or (le
( matériell n'ayant pas été retrouuvé lors de la
l dernière exposition). Les dates
de pose,
p
de reelève, et lees données physico-ch
himiques (ttempératuree, salinité)
mesuurées ponctuuellement lors
l
de chaque sortie sur le terraain sont préésentées en
annexe 8.6. En plus
p de ces mesures, des
d prélèvem
ments d'eauu ont été réaalisés à mi* ROCCH : Réseau
R
d'Obsservation de la
l Contamina
ation CHimiq
que du littorall français. Cee réseau suit

les tenda
ances de la coontamination chimique dan
ns les coquilllages en éleva
age et dans lees sédiments
côtiers su
ur l'ensemble du littoral frrançais métropolitain. Concernant les cooquillages, il dispose d'un
volet san
nitaire et enviironnemental.
RINBIO : Réseau INtéégrateurs BIO
Ologiques, uttilisé dans le cadre des ca
ampagnes dee suivi DCE,
pour évalluer les nivea
aux de contam
mination chim
mique des masses d'eau mééditerranéenn
nes, vis-à-vis
de contam
minants hydrrophobes et biio-accumulablles, à partir de
d poches de moules
m
transp
plantées.
† OBSLAG : l'OBServatoire des LAGu
unes, réalise un diagnosticc de l'eutroph
hisation des m
masses d'eau

ais.
lagunairees de transition, sur le littoral méditerrranéen frança
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proffondeur lorss de chaquue sortie, po
our la mesuure des Maatières En Suspensionn
(ME
ES) dans l'eeau et de laa turbidité, selon les méthodes
m
enn cours au laboratoiree
(Am
minot and Keerouel, 20044).
Sur chaque sitee, une sondee STPS a également
é
é immergéée pendant la durée dee
été
l'étuude. Elle a permis la mesure hau
ute fréquennce (toutes les 15 et 20
2 minutes,,
resppectivement sur l'étang de Thau ett de l'Or), de
d la tempérrature, de laa salinité ett
de laa pression (hauteur d'eaau), dans l'eeau. La sondde STPS plaacée sur l'éttang de l'Orr
ne disposant
d
p de chloorateur, peermettant de
pas
d limiter lle fouling, une sortiee
suppplémentaire a été réalissée entre less poses et reelèves de PO
OCIS pour la nettoyer,,
ce qui
q n'a pas empêché
e
à quatre repriises au couurs du suivi,, d'invaliderr une partiee
des données.
d
Les données dee pluviométtrie historiq
ques et jourrnalières utiilisées proviiennent dess
statiions météorrologiques de
d Sète (sém
maphore) et de Mauguio-Fréjorguees (aéroportt
Monntpellier-Mééditerranée)) (source Météo-Francee).
3.3.1.3.

Pessticides reccherchés, analyse
a

Les pesticides recherchés par échantillonnage passif
p
POCIIS dans le cadre
c
de cee
suivvi annuel sonnt au nombbre de 68 et sont listés en annexe 88.3. Il est im
mportant dee
précciser que cee suivi a étté réalisé avant
a
la déffinition de la "liste dee pesticidess
prioritaires pouur les lagunees" (chap. 2),
2 c'est pouurquoi l'enseemble des produits
p
quii
y figgurent n'ontt pas tous été
é recherch
hés dans ce suivi. Il maanque notam
mment touss
les pesticides orientés veers un éch
hantillonnagge ponctuell, ainsi quee ceux quii
dem
mandent enccore des développem
d
ments avannt de pouvvoir être utilisés
u
parr
échaantillonnagee intégratiff. Tous les autres figuurent sur lla liste dess composéss
rechherchés lors de ce suivi annuel. Lees POCIS ont
o été anallysés par le laboratoiree
parteenaire, EPO
OC (UMR
R 5805 CN
NRS-Univerrsité de Boordeaux I),, selon less
protocoles décrrits précédem
mment (§3.1.2).

3.3.2. Résultats
R
et discusssion : suivi annue
el Thau ett Or
Le transfert
t
dess pesticides utilisés com
mme produuits phytosannitaires sur les bassinss
verssants des laggunes est fortement
fo
liéé aux usagees saisonnieers de ces derniers,
d
auu
niveeau de saturration en eauu des sols et
e à la pluviiométrie (Duubois and Kraszewski,
K
,
20166; Voltz annd Louchartt, 2001). L'u
usage biociide des pestticides sur les laguness
(antiifoulings notamment)
n
et leurs bassins
b
verrsants compporte aussii une fortee
saisoonnalité. Mieux
M
connaaitre le contexte hydro--climatique des lagunees permettraa
de mieux
m
expliqquer l'expossition de cess dernières aux
a pesticiddes et donc d'ajuster dee
la meilleure
m
m
manière
quii soit la frréquence dee prélèvem
ment pour obtenir
o
unee
strattégie de suivvi génériquee et pertinen
nte pour cess écosystèm
mes.
3.3.2.1. Pluvviométrie
Le printemps
p
2
2015
(cumuuls mars-avrril-mai) a étté dans les normales de
d saison enn
term
me de pluvioométrie surr l'étang de l'Or (figuree 06). Les eexcédents de
d pluie dess
moiss de mars et
e d'avril, éttant compen
nsés par un déficit en m
mai de prèss de 30 mm
m
par rapport
r
auxx normales. L'été 2015 (cumuls juiin-juillet-aooût) constitu
ue avec 3277
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mm de précipitaations, l'été le plus hum
mide depuiss 30 ans à laa station dee MauguioFréjoorgues. De forts
f
contraastes sont nééanmoins à souligner, car
c les 50 m
mm de plus
que les
l normalees au mois de
d juin, sont dus à une seule journnée de pluiee le 12 juin
(79 mm)
m et les presque
p
2000 mm de pluus que la no
ormale du mois
m d'août sont liés à
plusiieurs évènem
ments (13 et
e 31 août), dont un oraage cévenoll qui a vu tomber 169
mm d'eau le 233 août 2015. L'annéee hydrologiique 2014--2015 consttitue la 2e
annéée la plus humide
h
enrregistrée à la station de Mauguiio-Fréjorgu
ues depuis
30 an
ns.
Ensuuite, l'autom
mne 2015 (cuumuls sept--oct-nov), puis
p l'hiver 2015-16
2
(cuumuls decjan-ffev) ont étté globalem
ment plus secs qu'à l'accoutum
mée, mais sans être
excepptionnels (seul le moois de févriier a été plus
p
arrosé que la norrmale). Le
printtemps 20166 a ensuitee été dans les normaales de saisson au nivveau de la
pluviiométrie. L'année hydrrologique 2015-2016
2
est
e en 7e poosition des années les
plus sèches à la station de Mauguio-Fr
M
réjorgues, depuis 30 anns.
Eccarts de précipitations mensuelles cumulées
paar rapport à la normale (86‐16)
No
ormales (1986‐2016)

Précipitations mensuelles cumulées (mm)
ou écartss de précipitations (m
mm)
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Figurre 06 : Ecartss de précipitaations mensueelles cumuléess à la normaale, à la statiion météo de
Maugguio-Fréjorguees (Etang de l'Or)
l
en 2015--2016*.

L'évoolution pluvviométriquee au cours du
d suivi an
nnuel sur l'éétang de Thhau est très
simillaire à cellee de l'Or, malgré
m
un déficit générral de précippitations pllus marqué
(figuure 07). Cela se traduuit par un printemps
p
2015
2
qui a été plus sec que les
norm
males sur l'éétang de Thhau, sans êttre toutefoiis exceptionnnel. L'été 22015 a été
plus humide que les normaales sur l'étang de Thaau, mais à l'inverse de l'Or, il est
seuleement en 5e position des
d étés less plus humides avec 117
1 mm tom
mbés en 3
* Les histogr
rammes bleus représenten
nt des mois où
ù la pluie surr l'étang de l'O
Or a été excédentaire par

rapport aux
a normales, et les histog
grammes roug
ges des mois où
o la pluie a été
é déficitairee par rapport
aux norm
males. La courrbe verte reprrésente la valleur de la plu
uviométrie meensuelle cumu
ulée normale
(1986-2016).
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moiss. Les oragees des 8, 133 et 31 aoûtt ont apportté autant dee précipitatio
ons que surr
l'étaang de l'Or. En revancche, l'orage cévenol duu 23 août, ssurvenu surr l'étang dee
l'Or,, n'a quasim
ment pas touuché Thau, avec
a
seulem
ment 4 mm dd'eau tombéés ce jour làà
à Sèète. Par connséquent, l'aannée hydrologique 20014-2015 eest proche d'une
d
annéee
norm
male en term
me de pluvioométrie à laa station de Sète.
Ensuuite, l'autom
mne 2015 (cumuls
(
sep
pt-oct-nov) a été particulièrementt sec. C'estt
l'auttomne le pluus sec depuiis 30 ans à Sète,
S
avec seulement
s
446 mm d'eau
u tombés enn
3 moois, concenttrés surtout sur 2 évèneements, du 3 au 6 octobbre (11 mm
m) et du 2 auu
5 novembre
n
(
(19
mm). L'hiver
L
2015-2016 puuis le prinntemps 201
16 ont étéé
égallement plus secs qu'à l'accoutumé
l
ée à Sète, mais
m sans êttre exceptio
onnels pourr
autaant. L'année hydrologgique 2015-2016 consstitue la 3e année la plus sèchee
enreegistrée à laa station dee Sète depu
uis 30 ans.
Ecarts de
d précipitations mensuelles
cumulées par rapport à la normale (86‐16)

Précipitaations mensuelles cumulées
c
(mm)
ou écartts de précipitationss (mm)

Normales (1986‐2016)
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Figurre 07 : Ecartss de précipitattions mensuellles cumulées à la normale,, à la station météo
m
de Sètee
(Etanng de Thau) enn 2015-2016**.

3.3.2.2.

Ten
neurs en pe
esticides

3.3.2.2..1
1

Etang
g de l'Or

Sur les 68 pesticides recheerchés, 37 ont
o été retroouvés au m
moins une fo
ois au courss
du suivi
s
annueel au point ORW. Auccun des pessticides reccherchés qu
ui disposentt
d'unne NQE, ne la dépasse.

* Les histogrammes ble
eus représenttent les mois où la pluie sur l'étang d
de Thau et son
s
BV a étéé

excédenttaire par rap
pport aux norrmales, et les histogramm
mes rouges lees mois où la
a pluie a étéé
déficitaire par rappoort aux norm
males. La cou
urbe verte rep
présente la v
valeur de la pluviométriee
mensuellle cumulée normale
n
(1986
6-2016).
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3.3.22.2..1.1

E
Empreinte
dee contaminattion par famiilles de pestiicides

L'em
mpreinte de contaminattion* par lees pesticides de l'étangg de l'Or, cclassée par
granddes familles de pesticiides (figuree 08), est presque
p
exclusivement composée
d'herrbicides (700%) et de fongicides
f
(
(27%).
Les biocides y sont peu rreprésentés
(3%)) et les innsecticides et autres pesticides encore moins
m
(0.01%). Cette
empreinte refllète les acttivités préésentes surr son bassin versantt, l'activité
agriccole notamm
ment (figurre 05), mêême si ce n'est pas la
l seule coontributrice
(appoorts urbains...). En efffet, la vignne et les grandes
g
cultures céréaalières (qui
recouuvrent chaccun environ 1/3 de la SAU), sont des activités
a
quui utilisent
beauucoup de fonngicides et d'herbicidees, alors quee le maraîchhage et l'arbboriculture
égaleement très présentes sur
s son basssin-versantt (1/3 de laa SAU à eelles deux)
appoortent essenttiellement des
d herbiciddes. L'usagee phytosanittaire des pessticides est
majooritaire sur cette
c
lagunee.
Biocides Au
utres
<3%
<0
0,1%

azoxystrobinee
6%

autres herb < 2%
%
12%

propiconazole
1%

métalaxyl m
9%

Fongicides
7%
27

metolachlor
ESA
22%

meetolachlor
OA
21%

carbendazime
84%

Herbicidees
70%

hydroxy
simazine
13%

simazine
DEA
3%
4%
atrazine 2
hydroxy
5%
chlortoluron
6%
metolachlor
6%
bentazone
8%

Figurre 08 : Part des
d différentess familles de pesticides
p
retrrouvés sur l'éétang de l'Or lors du suivi
annueel 2015-16 ett proportions relatives dess substances actives par famille
fa
(en cooncentrations
cumullées).

3.3.22.2..1.1

E
Empreinte
dee contaminattion par SA

Les pesticides
p
q contribuuent le pluss (> 2%) à l'empreintee de contam
qui
mination de
l'étanng de l'Or dans le caadre de ce suivi 2015
5-16 (figuree 08), sont par ordre
décrooissant : la carbendazim
c
me (22.7%)), les métabo
olites du méétolachlor E
ESA et OA
(chaccun pour environ
e
15%
%), l'hydrooxy-simazin
ne (9%), laa bentazonee (6%), le
metoolachlor (4.66%), le chloortoluron (44.2%), l'atraazine 2 hyddroxy (3.4%
%), la DEA
(2.7%
%), le métallaxyl-m (2,5%) et la siimazine (2.4%). Ce soont aussi less pesticides
qui ont
o montré les concenntrations less plus fortess (TWACmax) au cours du suivi.
Ces derniers soont retrouvvés toute l'aannée maiss la plupartt montrentt une nette
* L'empreintte de contam
mination d'un pesticide est définie ici comme sa cooncentration ccumulée sur

l'ensemblle du suivi (n
ng/L). C'est un indicateur d'exposition qui intègre à la fois la frééquence et le
niveau (tteneur) de déttection.

Mise en
e place d'un ind
dicateur d'évalu
uation du risque "pesticide" en lagune
l

Mars 2017

Stratégie
e de suivi tempo
orelle des pesticcides dans les la
agunes méditerrranéennes – 47
7

saisoonnalité dees concentrrations. La bentazone (herbicide
(
m
multi-usages utilisé surr
cérééales, vigness et maraîchhage) et l'hy
ydroxy-sim
mazine (métaabolite de la simazine,,
herbbicide fortem
ment emplooyé "autrefo
ois" sur la vigne)
v
sontt retrouvés de manièree
pluss concentréée en été (TWACmaxx de 28 et 31 ng/L
L respectiveement). Laa
carbbendazime, fongicide
f
suur vignes ett céréales ett biocide, innterdit pour tous usagess
depuuis avril 20010, est retrrouvée de ju
uin à octobbre 2015 avec les teneu
urs les pluss
fortees du suivii (entre 33 et 59 ng/L
L). Le méttolachlor ett ses métab
bolites sontt
égallement retroouvés toute l'année, maais avec les plus fortes teneurs en automne ett
en hiver
h
(TWA
ACmax de 17,
1 26 et 41
4 ng/L respectivemennt pour la SA et sess
métaabolites OA
A et ESA). Cet
C herbicid
de interdit depuis
d
décem
mbre 2003 était utiliséé
principalement sur les cérééales (blé, maïs).
m
Enfinn le chlortooluron monttre lui aussii
une nette saisoonnalité aveec des teneu
urs plus éleevées en hiiver (TWACmax de 133
ng/L
L), qui correespondent à sa principale période d'utilisation phytosaniitaire sur lee
blé (son usagee biocide est
e interdit depuis 2010). Le flaazasulfuron (herbicidee
autoorisé sur viggnes, olivierrs et voiries)) et le fosthiiazate (ném
maticide auto
orisé sur less
cultuures de pom
mmes de terrre), sont less seuls pestiicides à êtree retrouvés uniquement
u
t
au printemps,
p
à des teneurrs inférieurees à 6.5 ng//L. C'est poourquoi ils contribuentt
peu à l'empreinnte globale de
d contamin
nation de la lagune au ccours de ce suivi.
3.3.2.2..1.1
POC
CIS

Empreinte de
d contaminaation par pérriode d'expossition des

Les concentratiions en pestticides (TW
WAC) cumullées par pérriodes d'exp
position dess
POC
CIS, mesuréées au courss du suivi 2015-2016
2
s l'étang dde l'Or, se situent
sur
s
danss
la gaamme 53-141 ng/L (figgure 10). La
L fin du priintemps, à ppartir du 18
8 juin 2015,,
voit la plus im
mportante augmentatio
a
on de la tenneur cumullée en pestticide d'unee
expoosition à l'aautre de PO
OCIS, sur la période du suivi (+
+ 70 ng/L jusqu'à unn
maxximum de 141 ng/L). Cette
C
augmeentation pouurrait être lliée à la plu
uie du moiss
de juuin qui se produit
p
d'aillleurs après un
u mois de mai très sec sur le bassin versant..
79 mm
m d'eau sont en efffet tombés le 12 juinn, soit six jjours seulem
ment avantt
l'expposition de POCIS du 18 juin, qu
ui enregistree cette nettee augmentattion (figuree
12). Cela monntre qu'il existe
e
un lien
l
fort enntre pluie printanière et usagess
printaniers réceents de prooduits phyttosanitaires sur le basssin versantt (d'originee
agriccole ou urbaine), qui provoque
p
un
n transfert massif
m
des ppesticides ép
pandus verss
la laagune, laqueelle d'ailleuurs se dessalle nettemennt (passant dde 15 à 13 de
d salinité),,
ce qui
q confirm
me bien l'im
mpact de la
l pluie suur la lagunne à cette période enn
partiiculier. Le décalage teemporel entrre la pluie (12 juin) ett la hausse des teneurss
qui intervient lors de l'exxposition de
d POCIS suivante (118 juin au 09 juillet))
pourrrait être exxpliqué par le temps dee transfert des
d eaux duu bassin versant vers laa
laguune et/ou paar l'effet dee lissage dees concentrrations par les POCIS. Cela seraa
expllicité ci-aprèès au §3.3.22.3.
Cettte expositioon de POCIIS marque le
l début d'uune périodee, pendant tout
t
l'été ett
jusqqu'en octobrre, où les teeneurs cum
mulées sont les plus foortes, fluctu
uant dans laa
gam
mme 116-141 ng/L. Cettte période est surtout caractériséee par la préésence fortee
de carbendazim
me, de bentaazone, d'azoxystrobine, et d'hydroxxy-simazinee en plus duu
métoolachlor et de ses métabolites
m
(lesquels
(
soont présentts toute l'aannée). Less
teneeurs cumuléées élevées se maintieennent d'abord pendannt presque 2 mois, enn
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pleinne période estivale,
e
penndant laqueelle pourtantt presque auucune pluiee ne tombe
(cf §3.3.2.3). Laa salinité dee la lagune passe
p
alors de
d 13 à 24 en
e quelquess semaines,
avannt d'être imppactée de manière très violente
v
parr l'épisode cévenol
c
quii survient à
la finn du mois d'août (ellee passe de 24 à 18 en
e quelquess jours) (figgure12). A
l'inveerse des pluuies modéréées de printeemps, cet ap
pport violennt semble pplutôt avoir
un efffet de diluttion des tenneurs dans la
l lagune, qui
q diminueent modérém
ment. Mais
c'est probablemeent un des épisodes
é
majeurs d'app
ports de pessticides à laa lagune en
terme de flux, même
m
si unee grande quantité de cees eaux seraa évacuée à terme vers
le caanal ou la mer.
m Les tenneurs remonntent ensuitte alors quee des pluiess modérées
surviiennent en septembre, au momennt de la deux
xième périoode d'usagee important
de prroduits phyytosanitairess sur le basssin versantt (Vollaire and Munarron, 2010).
Ces teneurs
t
dim
minuent ensuuite nettem
ment à partirr du 21 octoobre, malgrré quelques
pluiees à ce mom
ment là, jusqqu'à atteindrre leur plus bas
b niveau lors de l'expposition du
17 novembre
n
auu 08 décem
mbre (53 ngg/L). Elles restent à unn niveau baas, dans la
gamm
me 53-76 ng/L jussqu'au 17 février 2016.
2
Il s'agit
s
d'une période
particulièrementt sèche surr le bassin versant,
v
après l'été. A partir des premières
pluiees plus souttenues de février,
f
on observe un
ne augmenttation progrressive des
teneuurs, pour attteindre à la fin du mois de mars 2016,
2
un nivveau prochee du niveau
estivval précédennt (expositioon du 30 maars au 20 av
vril). Touteffois, ce ne ssont pas les
mêm
mes substancces qui conttribuent à cette
c
exposittion hivernaale. Le méttolachlor et
ses métabolites
m
contribuennt cette foiss majoritaireement aux teneurs cum
mulées. Ils
sont accompagnnés du chlorrtoluron, duu métalaxyll-m, et de laa carbendazzime (avec
touteefois des teeneurs plus faibles). Des
D substancces caractéristiques d'usages sur
des céréales
c
d'hiver (métolachlor, chloortoluron), ou
o sur la viigne et les ppois, en fin
d'hivver/début prrintemps (foongicides). En conclussion, il exisste un lien fort entre
usagges récentss de prod
duits phytoosanitaires sur les bassins veersants et
occu
urrence dess pluies, qu
ui permet généraleme
g
ent un tran
nsfert plus ou moins
rapid
de et plus ou moins direct (cf §3.3.2.3)
§
dees pesticidees du bassiin versant
vers la lagune. La fréqueence d'échaantillonnagee choisie dans le cadrre de cette
strattégie de suiivi devra teenir comptte de cette caractéristtique imporrtante liée
au caaractère hyydrophile des
d pesticid
des suivis.
3.3.2.2..1

Etang de Thau

Sur les
l 68 pesticides recheerchés, 28 ont
o été retro
ouvés au mooins une foiis au cours
du suuivi annuel au point 099A. Aucun des
d pesticides recherchhés qui dispoosent d'une
NQE
E, ne la dépaasse.
3.3.22.2..1.1

E
Empreinte
dee contaminattion par famiilles de pestiicides

Malggré un nom
mbre de subbstances retrrouvées plu
us faible quue sur l'étanng de l'Or,
l'emppreinte de contaminati
c
ion par les pesticides de l'étang de Thau, cclassée par
granddes familles de produiits (figure 09),
0 est plu
us diversifiéée. Elle est composée
d'herrbicides (533%), de fonngicides (288%) et de biocides
b
(199%). L'emp
preinte de
contamination de l'étang de Thau reeflète les acctivités préssentes sur sson bassin
versaant, à la fois celles qui uttilisent dees pesticid
des pour un usage
phyttosanitaire (agriculturre, usages urbains),
u
mais
m aussi celles qui uttilisent des
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pestticides pour un usagee biocide (n
notammentt antifoulin
ng), directeement danss
la laagune. Au niveau
n
de l'usage phyttosanitaire, la viticulturre (qui occu
upe près dee
75%
% de la SAU
U sur ce BV
V) (figure 05) apparaiit comme laa principalee source dee
fonggicides et d''herbicides à la lagunee (même si ce n'est pass la seule). La part dess
fonggicides par rapport aux
a
herbicid
des sur l'éétang de T
Thau (proch
he de 1/2))
e
augm
mente par raapport à l'éttang de l'Orr (2/5 ), ce qui
q soulignee à la fois l''importancee
de laa viticulturee et la moinndre contrib
bution du maraîchage
m
eet de l'arborriculture surr
ce bassin
b
versannt (ces dernnières occup
pent en effet 6 fois moiins de surfaaces que surr
le baassin versannt de l'étangg de l'Or, av
vec seulemennt 2% de laa SAU).
irgarol
18%

DMST
30%

DMSA
52%

Autres
0.1%
Biocidess
19%

métalaxyl m
m
59%

atrazine 2
hydroxy
16%

carbend
dazime
41
1%

Fongicides
28%

Herbicides
H
53%

autres herb < 2%
12%

chloroto
oluron
4%
%
aacetochlor
ESA
5%

hydroxy
simazine
15%
metolachlor
ESA
12%
metollachlor
O
OA
10
0%

metolachlor
6%
n
diuron
8%
atrazine
9%

Figurre 09 : Part des
d différentess familles de pesticides
p
retrrouvés sur l'éétang de Thau
u lors du suivii
annuuel 2015-16 et
e proportionss relatives dees substances actives par ffamille (en concentrationss
cumuulées).

3.3.2.2..1.1

Empreinte de
d contaminaation par SA

mination dee
Les pesticides qui contribuent le plus (> 2%) à l'empreintee de contam
c
de cee suivi 2015-16 sont, par ordre décroissantt
l'étaang de Thauu dans le cadre
(figuure 09) : le métalaxxyl-m (16.4
4%), la carrbendazimee (11.5%), le DMSA
A
(10.1%), l'atrazzine2hydroxxy (8.5%), l'hydroxy-s
l
imazine (8%
%), les méttabolites duu
métoolachlor ES
SA et OA (6
( et 5% reespectivemeent), le DM
MST (5,8%)), l'atrazinee
(5%
%), le diuron (4.3%), l'irrgarol (3,4%
%), le métolaachlor (3.3%
%), l'acétoch
hlor (2.5%))
et lee chlortoluroon (2.4%). Deux
D
fongicides et un biocide arrrivent dans le
l palmarèss
des 3 pesticides contribuaant le plus à l'empreintte de contam
mination dee l'étang dee
Thauu au cours de ce suivii, ce qui sou
uligne bien la prédomiinance de la vigne surr
son BV et la préésence de l'activité nau
utique sur laa lagune.
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La plupart
p
de ces produits sont retrouuvés toute l'année,
l
maais certains montrent
une nette saissonnalité des
d
concen
ntrations en
e fonctioon de leurrs usages.
L'aceetochlor, le diuron, l'heexazinone, le
l DMSA, le
l DMST, l'irgarol,
l
le métalaxylm, soont retrouvéés de manièère plus conncentrée en
n été. Ces 3 premières substances
sont interdites d'usage
d
en France
F
depuuis respectiv
vement 2013, 2010 et 22007, alors
que les 4 suiivantes sonnt actuellem
ment autorrisées en usage phyytosanitaire
(métalaxyl-m) ou
o en usagee biocide coomme antiffoulings (irggarol, et dicchlofluanid
et tollylfluanid qui
q sont les produits paarents respecctifs du DM
MSA et DMST). Ces 3
biociides sont reetrouvés éggalement auu printempss, à l'autom
mne avec dees niveaux
plus faibles et en
e hiver uniiquement à l'état de traaces dans l''eau. Le méétalaxyl-m,
fongiicide multii-usages (m
maraîchage, horticulturre, SCOP, vignes...) obtient la
TWA
ACmax la pluus élevée mesurée
m
sur Thau pend
dant ce suivvi annuel (10ng/L), au
courss de l'expoosition du 30 juillet au
a 17 aoutt 2015. Onn le retrouvve aussi à
l'autoomne, avecc l'hydroxyy-simazine et le méétazachlor. Ce dernieer possède
d'aillleurs la partticularité dee n'être retroouvé qu'à ceette périodee, à des niveeaux traces
(< 1 ng/L). Il coontribue peu à l'empreeinte globalee de contam
mination dee la lagune.
C'estt un herbiccide autoriisé sur les cultures de
d choux, plantes aromatiques,
tournnesols et cruucifères... Comme
C
sur l'étang de l'Or, l'hiver est surtout caractérisé
par la
l présence du métolacchlor et de ses métabo
olites, dont les teneurs sont alors
maxiimales (TW
WACmax de 4 ng/L poour le méto
olachlor ES
SA). Il n'yy a pas de
substtances spéccifiques du printemps sur l'étang
g de Thau au
a cours dee ce suivi,
l'expposition à ceette époquee étant compposée par un
u panel dee substancess présentes
de manière
m
pluss concentréees au courss d'une ou de
d plusieurss autres saissons. Cette
"anom
malie" estt probablem
ment une conséquen
nce de la faible pluuviométrie
enreggistrée au cours des deeux printempps successiffs 2015 et 2016
2
qui onnt été suivis
à la station
s
de Sète.
3.3.22.2..1.1
POC
CIS

E
Empreinte
dee contaminattion par périiode d'exposiition des

Les concentratio
c
ons en pestiicides (TWA
AC) cumulées par périiodes d'expoosition des
POC
CIS, au cours du suivi 2015-2016
2
s l'étang de
sur
d Thau, se situent
s
danss la gamme
11-38 ng/L (figgure 11). C'est
C
4 à 5 fois moiins que surr l'étang de l'Or. La
concentration cuumulée au point
p
09A est
e relativem
ment stable toute l'année, dans la
gamm
me 11-21 ngg/L, sauf loors de l'expoosition du 30 juillet au 17 août où elle atteint
son niveau
n
maxiimal (38 ngg/L). Ceci esst probablem
ment en lienn avec les éévènements
pluviieux du débbut du mois d'août, connsécutifs à une
u longue période de sècheresse
(1,5 mois) (figuure 13). Au printemps
p
e en été, on
et
n retrouve lees mêmes sschémas de
transsfert que déécrits précéédemment, plus ou moins
m
décaléés dans le temps par
rappoort à l'étangg de l'Or, mais
m moins intenses co
ompte tenu que les pluuies ont été
plus faibles sur le bassin versant
v
de Thau.
T
La pluie du 15 juin par exxemple (25
mm), qui se produit en péériode d'usaage de prod
duits phytosanitaires eet après un
moiss sans pluie sur le bassiin versant, enregistre
e
co
omme sur l''Or, une auggmentation
des teneurs
t
cum
mulées. Cette augmentaation est plu
us modérée (+ 5 ng/L),, ce qui est
cohérent avec lees teneurs reetrouvées tooute l'année aux points 09A et ORW
W.
Malggré cette reelative stab
bilité du nivveau d'expo
osition toutt au long d
du suivi au
point 09A sur Thau, le lien entre pluie et usages
u
de pesticides
p
du bassin
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verssant vers laa lagune esst égalemen
nt prégnan
nt. Il est peuut-être moin
ns accentuéé
du fait
f de la paart plus impportante de biocides
b
daans cette laggune (relativ
vement auxx
autrees familles de pesticiddes) par rapp
port à l'étanng de l'Or. E
En effet, leu
ur présencee
danss les eaux est
e moins coorrélée aux évènementts pluvieux. Malgré cella, le panell
de substances
s
qui contrib
bue à l'exp
position surr Thau, évoolue au fil des
d saisonss
et des
d usages, passant d'u
une domin
nance de biiocides/fonggicides au printemps,
p
,
à un
n relatif équ
uilibre bioccides/fongiccides/herbiicides en été et à l'auto
omne, puiss
à un
ne dominan
nce d'herbiicides souv
vent différeents des préécédents en
n hiver. Laa
fréq
quence d'écchantillonn
nage choisiee dans le cadre
c
de ceette stratég
gie de suivii
devrra tenir compte
c
de ces caracctéristiquess liées à lla fois au caractèree
hydrophile des pesticides suivis ma
ais aussi à des usagees très spéccifiques dee
certtains pestticides daans les lagunes
l
(ccomme b
biocides antifoulingss
notaamment).
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Pluviométrie cum
mulée (mm)
pendant expositi on des POCIS

TWAC moy (n=3) ng/L
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carbetamide
carbofuran
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chlorsulfuron
cyanazine
cyromazine
DEA
DIA
dichlofluanide
diflufenican
dimetachlore
diméthoate
diuron
DMSA
DMST
fénarimol
flazasulfuron
fluazifop‐p‐butyl
flusilazole
foramsulfuron
fosthiazate
hexazinone
hydroxy simazine
imidaclopride
irgarol
isoproturon
linuron
métalaxyl m
métamitrone
métazachlore
méthiocarbe
métolachlore
métolachlore ESA
métolachlore OA
métoxuron
metsulfuron‐methyl
monolinuron
nicosulfuron
norflurazon
prochloraz
promethryne
propachlore
propazine
propiconazole
prosulfuron
pymethrozine
quizalofop‐ethyl
quizalofop‐p‐tefuryl
simazine
terbutryne
terbutylazine
terbutylazine desethyl
thiamethoxan
tolylfluanide

Figure 10 : Teneurs
T
moyennes cumulées en pesticid
des (TWAC) au poin
nt ORW sur l'étang de l'Or, au cours du
d suivi annuel 2015
5-16*.

* Sous chaque histo
ogramme figure la date de pose des POCIS
P
concernés (n
n=3), leur relève a systématiquementt été effectuée à la
a date suivante (la dernière relève a

eu lieu le 20/04/2
2016). Les points b
bleus représentent la pluviométrie cum
mulée pendant cha
aque période d'expo
osition des POCIS.
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TWAC moy (n=3) ng/L

Pluviométrie cumulée
P
p
pendant
exposition des POCIS (mm)
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diméthoate
diuron
DMSA
DMST
f
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f
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f
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f
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métoxuron
metsulfuron‐methyl
monolinuron
nicosulfuron
norflurazon
prochloraz
promethryne
propachlore
propazine
propiconazole
prosulfuron
pymethrozine
quizalofop‐ethyl
quizalofop‐p‐tefuryl
simazine
t
terbutryne
t
terbutylazine
t
terbutylazine
desethyl
t
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t
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Figure 11 : Teneurs
T
moyennes cumulées en pesticid
des (TWAC) au poin
nt 09A sur l'étang de
d Thau, au cours du
u suivi annuel 2015
5-16*.
* Sous chaque histo
ogramme figure la date de pose des POCIS
P
concernés (n
n=3), leur relève a systématiquementt été effectuée à la
a date suivante (la dernière relève a

eu lieu le 09/05/2
2016). Les points b
bleus représentent la pluviométrie cum
mulée pendant cha
aque période d'expo
osition des POCIS.
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Figure 12 : Mesures
M
ponctuelless, haute fréquence et
e intégratives (TWA
AC pesticides) réaliisées au point ORW
W sur l'étang de l'Or,
r, lors du suivi annuuel 2015-16.
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Figure 13 : Mesures
M
ponctuelless, haute fréquence et
e intégratives (TWA
AC pesticides) réaliisées au point 09A sur
s l'étang de Thau,, lors du suivi annuel 2015-16.
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3.3.2
2.1. Liens pluviomé
étrie/transffert/concen
ntrations en
n pesticide
es dans
les la
agunes
Com
mme indiquéé précédemment, on peut
p
s'attend
dre à ce que le transfeert vers les
lagunnes des pestticides utiliisés comme biocides an
ntifoulings, soit peu vooire pas du
tout lié aux précipitation
p
ns mais uniquement
u
à une efffet saisonnnier lié à
l'accrroissement de l'activitéé nautique et à la viteesse de difffusion de cees produits
des coques
c
des bateaux veers la colonnne d'eau. Si
S la saisonnnalité liée aaux usages
(agriicoles et noon agricoless) sur les bassins versants est égaalement unn important
déterrminant du transfert des
d pesticiddes utilisés comme prooduits phyttosanitaires
vers les lagunees (cf § prrécédents), en revanch
he, à l'inveerse des biocides, la
pluviiométrie estt aussi un paramètre
p
im
mportant qu
ui conditionnne leur trannsfert (cf §
précéédents). Less données pluviométriq
p
ques peuven
nt donc nouus permettree de mieux
apprééhender, quualitativemeent, le foncttionnement de ces deuxx bassins veersants aux
caracctéristiques contrastéess, et leurs dyynamiques propres
p
en matière
m
de ttransfert de
pestiicides, particculièrementt en ce qui concerne
c
less produits phytosanitair
p
res.
Tableeau 05 : Coeff
fficients de déétermination (r²)
( des modèèles linéaires d'ajustement des données
appliqqués à différenntes périodes de cumul de la
l pluviométriie par rapportt aux périodess d'exposition
des POCIS, en foncction des conccentrations cuumulées en herrbicides et fonngicides retroouvées sur les
étangs
gs de Thau et de
d l'Or.

Pluvio cumu
ulée (mm) vs TWAC cumullees (Herb+Fo
ong) (ng/L)
Cumul Plu
uvio à partir de
d :
Durée de cum
mul (semainess)
Posee des POCIS
3
3
1 semaine avaant la pose des POCIS
3
2 semaines avaant la pose dees POCIS
1 semaine avaant la pose des POCIS
4
4
2 semaines avaant la pose dees POCIS
5
2 semaines avaant la pose dees POCIS
8
5 semaines avaant la pose dees POCIS
1
11
8 semaines avaant la pose dees POCIS
2 semaines avvant la pose dees POCIS
1
15
12

Thau
r²
0,392
0,038
0,056
0,251
0,001
0,111
0,01
0,012
0,059

Or
r²
0,002
0,1
0,046
0,028
0,021
0,005
0,079
0,135
0,004

Lorsqu'on met en
e relation les donnéess de cumulss pluviométtriques sur différentes
d POCIS,, jusqu'à 3
périoodes (allantt uniquemennt des 3 seemaines d'eexposition des
moiss avant l'expposition dess POCIS), ett les teneurss cumulées de tous les herbicides
et fongicides
fo
(usage phyytosanitairee uniquemeent) retrouuvés dans la lagune
(TW
WACcumulées), on s'aperççoit en effeet d'une diffférence fonndamentalee entre ces
deuxx hydro-systtèmes (tableeau 05). Poour l'étang de
d Thau, lees meilleurees relations
linéaaires entre pluies
p
et teneeurs en prodduits phytossanitaires soont obtenues lorsqu'on
intèggre uniquem
ment les cum
muls pluvioométriques pendant laa période d'exposition
des POCIS
P
(r² = 0,392), ou
o bien les cumuls pen
ndant la pérriode d'expoosition des
POC
CIS en rajouutant la sem
maine précéddent cette exposition
e
( = 0,251), alors que
(r²
pour l'étang de l'Or, les meilleures relations sontt obtenues i)
i lorsqu'onn intègre la
pluiee tombée peendant troiss semaines,, décalées d'une
d
semaiine avant l'exposition
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des POCIS (r² = 0,1), ii) ou
o lorsqu'on
n intègre laa période d'exposition des POCIS
S
ainsi que les pluuies tombéees pendant les
l 8 semainnes précédenntes (r² = 0,,135).
Celaa indique que
q le basssin versantt de l'étangg de Thau
u peut êtree considéréé
com
mme réacttif aux pluies. Lorsqu'elles
L
s tombent, elles entraînentt
fréq
quemment une haussee simultanéée des teneurs en prooduits phytosanitairess
(PP)) dans la laagune, qui est enregisstrée directtement dan
ns les POCIIS exposés..
Plussieurs exempples de ce tyype de lessiivage des sools suite à ddes pluies en
ntraînant unn
transsfert "rapidde" par les eaux
e
superfiicielles, sonnt explicitéss au § précéédent. Celuii
qui a le plus d'eeffet sur ces relations, est lié aux pluies des 31 juillet, 8 et 13 aoûtt
20155 (respectivvement 4, 14
1 et 38 mm
m), qui sonnt survenuees après 1,5
5 mois sanss
aucuune précipittation en pleine périod
de d'usage de
d PP sur lee bassin verrsant, et quii
ont entraîné less TWAC lees plus élev
vées sur cettte lagune auu cours du suivi. Celaa
soulligne une fois
fo de pluss l'importance des prremières plluies "consséquentes"
aprèès des périiodes sèchees au courrs de la péériode d'avvril à août,, principalee
périoode d'usagee de produits phytosanitaires sur cees bassins vversants.
Le bassin
b
verssant de l'étaang de l'Orr est en revvanche moiins réactif, et possèdee
un comportem
c
ment "mixtee", mis en évidence par
p le doub
ble décalage temporell
des meilleures relations pluies/teneu
p
urs dans laa lagune. L
La premièree (r² = 0,1))
reflèète le transsfert rapidee sur ce ba
assin versan
nt des PP p
par lessiva
age des solss
et arrivées parr les eaux superficiell
s
les. Ce transsfert semblee néanmoin
ns plus longg
que sur Thau car l'intéggration des pluies dooit démarreer une sem
maine avantt
l'expposition dess POCIS. Comme
C
les surfaces de
d BV sont presque éq
quivalentes,,
l'expplication résside sans dooute dans une
u meilleurre capacité de transferrt du réseauu
hydrrologique du
d BV de Thau
T
par rapport
r
à ceelui de l'Or (pas de cours
c
d'eauu
perm
manent sur l'Or à l'invverse de Th
hau, et préssence de beeaucoup plu
us de zoness
hum
mides périphhériques sur l'Or, qui peuvent joouer le rôle de zones tampons ett
freinner les écouulements supperficiels...)). La deuxiième relation observéée sur l'Or,,
qui est aussi la
l plus fortte (r² = 0,1
135), reflètte cette foiis un transsfert à unee
écheelle de tem
mps plus longue, superficiel
s
ou souterrrain, pro
obablementt
indiirect. Celui-ci peut êtree lié à : i) l'importante
l
e complexitéé hydro-dyn
namique dee
l'étaang en lien avec les canaux
c
enviironnants et les grandds cours d'eeau (Vistre,,
Vidoourle) qui peuvent appporter dess eaux de manière déécalée danss le temps,,
notaamment via le canal du Rhône à Sèète, ou alorss, ii) aux appports poten
ntiels par less
eauxx souterrainnes de la napppe continuee du villafraanchien.
Cet effet de traansfert indirrect sur l'O
Or peut être illustré parr les teneurrs cumuléess
élevvées qui se maintiennen
m
nt pendant 2 mois en été
é dans la llagune entree le 18 juinn
et lee 20 août 2015
2
(figurees 10 et 12), alors quee presque aaucune pluiee ne tombee
penddant cette période
p
sur le bassin versant.
v
Laa métabolisaation natureelle des PP
P
(dem
mi-vies entrre 10 et 2000 jours) (IN
NERIS, 2017), aurait du faire diiminuer less
teneeurs après 2 mois d'expposition in-ssitu, si aucuun apport suupplémentaire ne s'étaitt
prodduit pendannt cette péériode. Maiis des desssalures danns les messures hautee
fréquuence de salinité (figuure 12) ind
diquent quee malgré l'aabsence de pluies, dess
appoorts d'eaux douces see sont prod
duits pendaant cette ppériode. Ils pourraientt
provvenir : i) dees pluies aillleurs sur lee bassin versant de l'éétang de l'O
Or mais nonn
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enreggistrées à la station de
d Mauguio-Fréjorguess, ou plus vraisemblab
v
blement ii)
d'appports indireccts à cette lagune
l
(et non
n corréléss aux pluiess), tels que lles apports
de caanaux drainnant des zonnes agricolees irriguées (Lunel, Laansargue, caanalette du
Langguedoc...), des
d apports en provenaance d'autrees BV (Visttre ou Vidoourle via le
canall du Rhône à Sète) ou encore des apports sou
uterrains en provenancee du bassin
versaant de l'étanng de l'Or.
Bienn sûr, ces rellations (sur Thau comm
me sur l'Or)) ne sont paas extrêmem
ment fortes,
ce quui signifie que le trannsfert des pesticides esst complexee, et ne peuut pas être
compplètement expliqué parr une relatioon pluie/teneeur, qui n'esst d'ailleurs sans doute
pas linéaire.
l
D'aautres déterrminants sonnt à recherccher par exeemple : i) l'effet de la
simuultanéité d'uune pluie avvec les usaages (la mêême pluie qui
q tombe een période
d'usaage récent de
d PP sur le BV ou hors
h
périod
de d'usage n'aura
n
pas lles mêmes
conséquences enn matière dee transfert),, ii) l'effet de
d la saturatiion en eau ddes sols (la
mêm
me pluie se produisantt après une période dee forte sèchheresse ou après une
périoode très hum
mide n'aura pas le mêm
me effet en matière
m
de trransfert)* (D
Dubois and
Kraszewski, 2016; Voltz and
a Loucharrt, 2001), ou
o iii) l'effett de la métaabolisation
possiible des pesticides
p
au cours de leur transfert.
t
C dernier effet est
Ce
probablement plus importaant dans le cas des tran
nsferts indirrects (plus longs) à la
lagunne, compte tenu des teemps de deemi-vies dess PP considdérés (entree 10 et 200
jourss). Aussi sim
mplistes quu'elles soiennt, ces relations linéairres pluie/tenneur ont le
méritte de permeettre d'avanccer dans la compréhension des méécanismes dde transfert
de PP
P à l'échellle des bassins versantts lagunairees. Les concclusions tirées restent
bien sûr partiellles et méritteraient d'êttre consolid
dées par l'accquisition dde données
compplémentairees.
3.3.2
2.2. Liens MES/turbidité/conccentrations
s en pesticides dans les
lagunes
t
en MES
M et la turbidité
t
dess eaux au co
ours du suivvi ont été 220 fois plus
Les teneurs
impoortantes surr l'étang dee l'Or que sur l'étang
g de Thau (avec des moyennes
respeectives de 26
2 mg/L et 17 FNU poour le premiier et 1.2 mg/L
m
et 1 FN
NU pour le
seconnd). Cela trraduit à la fois,
f
la proffondeur plu
us importantte sur l'étanng de Thau
ainsii que sa meiilleure qualité trophiquue. Aucune relation n'aa été mise enn évidence
concernant les liens MES/tuurbidité et teneurs
t
en pesticides
p
cuumulées daans le cadre
de cee suivi. La majorité dees SA conssidérées ayaant un caractère hydroophile, leur
affinnité pour lees MES esst relativem
ment limitéee. De pluss, la compaaraison de
mesuures ponctuuelles de MES
M
et de turbidité avec des mesures
m
inttégrées de
contaamination dans
d
les PO
OCIS compliique la mise en évidennce de possibles liens.
Ces derniers sonnt sans douute plus à reechercher en
e ciblant lees substances les plus
apolaaires et en se focalisannt sur des évènements
é
de fortes remises
r
en ssuspension
liés aux
a vents ouu sur des évvènements climatiquess orageux poouvant non seulement
appoorter des MES en provvenance du BV mais aussi
a
remetttre en susppension les
sédim
ments fins des
d laguness les moins profondes.. Ces investtigations n'ont pas pu
* Pour illusttrer ces deux premiers poin
nts, le r² de la
a relation liné
éaire entre les pluies tomb
bées pendant

les 3 sem
maines d'exposition des PO
OCIS sur Tha
au et les teneu
urs dans la la
agune passe à 0,638 si on
ne consid
dère que la péériode de mai à septembre..
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être réalisées dans
d
le cadre du présen
nt travail, lee plan d'exppérience miis en œuvree
n'étaant tout sim
mplement paas adapté po
our répondree à ces quesstions. Maiss il est clairr
que l'occurrencce d'évènem
ments particculiers enreggistrés sur l'étang de l'Or,
l
les 177
noveembre 2015 et 18 mars 2016
6, (avec des
d
teneurs en MES dépassantt
resppectivement 100 et 1660 mg/L) (figure
(
12), associés aux résultaats obtenuss
préccédemment concernannt la préssence poncctuelle de certains insecticides
i
s
orgaanochlorés dans les eaaux des lag
gunes (Munnaron et all., 2013), est
e un sujett
préooccupant quui pourrait coonstituer un
n sujet de reecherche inttéressant, à l'avenir.
l

3.3.3. Conclusion
C
ns sur la fréquenc
ce de suivvi des pesticides
Les pesticides utilisés
u
com
mme biocidees antifoulinngs sont libéérés préféreentiellementt
danss les eaux des lagunees de juin à septembbre, au mooment où l'activité dee
nauttisme (profeessionnelle et touristique) est maxximale. Il seera donc néécessaire dee
préleever dans cette
c
fenêtree temporellee pour rendrre compte dde ce type d'exposition
d
n
tout à fait spéciifique aux laagunes.
Si lee cas des biocides antiffoulings estt relativemeent simple, iil n'en est riien de celuii
des pesticides utilisés com
mme produ
uits phytosaanitaires surr les bassin
ns versants..
Défiinir une fréqquence de suivi
s
de ces pesticides hydrophiles
h
s est compleexe car leurr
transsfert dépendd d’une parrt des pluiess (dont le caractère estt aléatoire d’une
d
annéee
sur l’autre)
l
maiis aussi des usages (Scchulz, 2004)). Même si les usages de produitss
phyttosanitaires sur les bassins versantss lagunairres se concentrent
c
t
préfférentiellem
ment en jannvier, de mars
m
à juin et en sepptembre (V
Vollaire andd
Munnaron, 20100), toutes less saisons so
ont susceptibles d'appoorter des pessticides auxx
laguunes, car leuur transfert dépend aussi de l'occuurrence des premières pluies
p
aprèss
les épandages
é
(
(entre
autre,, cf § précéédent). De ce
c fait, il peut y avoir un
u décalagee
entree les usagess et la contaamination enregistrée dans
d
la laguune ceci en fonction
f
duu
caraactère aléatooire de la météo
m
et des caractéristiques proprees aux bassiins versantss
(cappacité de traansfert hydrologique, niveau
n
de saaturation en eau des solls, présencee
de zones
z
hum
mides périphhériques, liien avec les
l eaux soouterraines....), ce quii
com
mplique la définition
d
d périodess de suivi génériques.. Afin d'ob
de
btenir unee
expoosition qui soit réalistte, la fréqu
uence de su
uivi des prooduits phytosanitairess
en laagune ne peut
p
donc être
ê
ni déco
orrélée des usages surr les bassin
ns versants,,
ni coomplètemeent décorréélée de l'occcurrence dees pluies.
Pourr tenir com
mpte des usaages et obteenir une exxposition quui soit quallitativementt
représentative des
d cocktaills de produiits phytosannitaires préssents dans les
l lagunes,,
les périodes
p
maars-avril (caaractéristiqu
ues des usagges hivernauux sur céréaales, pois ett
vignnes et de début
d
printtemps sur vignes et arboricultuure), juin/déébut juillett
(caraactéristiquee de l'ensem
mble des traaitements dee printempss et princip
pale périodee
d'épandage, agrricole ou noon, sur les bassins
b
verssants) et sepptembre/déb
but octobree
(caraactéristiquee des traiteements de fin d'été et
e de débuut d'automn
ne) devrontt
prioritairement être suiviees par POC
CIS. Mais cela n'étannt pas suffi
fisant, deuxx
proppositions peeuvent être avancées pour améliiorer cette stratégie dee suivi dess
pesticides en laagune :
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Scennario 1) possitionner des POCIS loors des 3 péériodes déccrites ci-desssus, en les
expoosant après que des pluies
p
conséquentes so
oient surveenues sur lles bassins
versaants ; Grâcee à l'utilisatiion des POC
CIS, et com
mpte tenu des résultats oobtenus sur
le suuivi annuel sur
s Thau et Or, il n'est pas nécessaaire d'être paarticulièrem
ment réactif
aprèss les pluies, mais à minnima de les placer la seemaine qui suit
s pour tenir compte
à minnima, de l'eeffet de lesssivage rapidde de chaque bassin verrsant. Cettee solution a
pour avantage de tenir coompte de l'effet de la pluviométrrie lors de toutes les
périoodes de suuivi, elle permet
p
d'ennvisager un
ne meilleurre représentativité de
l'expposition des lagunes auxx pesticidess, mais elle a peut-être un inconvéénient : elle
est suusceptible de
d maximisser l'image de
d l'exposittion généralle qui en seera déduite,
si tannt est que chhaque périoode de suivii ait été réallisée au mom
ment de pluuies (ce qui
ne seera pas forccément la cas)
c
et si tannt est que chaque
c
laguune suivie ppossède un
BV réactif
r
aux pluies
p
(ce quui ne sera pas non pluss toujours lee cas).
Scennario 2) réaliser le suivii des 3 périoodes définiees ci-dessuss avec des P
POCIS sans
tenir compte dee l'occurrencce des pluiees mais con
nserver un 4e échantilllon pour la
périoode s'étendaant de mai à aout. Cee dernier ne sera expoosé que si des pluies
conséquentes (pplus de 25 mm)
m surviennnent à cettte période (car autant ssur l'Or, en
juin 2015, que sur
s Thau enn aout 2015, ce type dee pluie moddérée mais ssurvenant à
la boonne périodde, après unn ou deux mois
m
de sèch
heresse prinntanière ou estivale, a
entraaîné systém
matiquementt une expossition quan
ntitativemennt maximalee dans ces
lagunnes). L'avanntage de ceette solutionn est qu'ellle permet de
d tenir com
mpte de la
pluviiométrie auu moment lee plus critiqque pour less lagunes, saans alourdirr les autres
suiviis qui seronnt déconnecctés de cet effet métééo et permeettront de ddonner une
visioon de l'exposition annueelle aux pessticides pluss réaliste. L'inconvénie
L
ent de cette
soluttion est la mise
m en œuvvre de 4 périodes de su
uivi sur les lagunes quui peut être
assezz contraignaante d'un pooint de vue opérationne
o
el et financieer.
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3.4. Con
nclusion
n
Ce chapitre a permiss de défin
nir une stratégie
s
d
de suivi générique,,
reprrésentative de l'exposition annueelle des laggunes aux p
pesticides hydrophiles
h
s
(auttant qualitaativement que
q quantittativement)).
Les modes ett les sites d'échantilllonnages ont
o d'aborrd fait l'ob
bjet d'unee
valid
dation. Com
mpte tenu de leurs ca
apacités inttégratives, les POCIS placés surr
les points de suivi DCE
E, constituent un choix pertineent dans le
l contextee
lagu
unaire. Ils seront
s
don
nc utilisés en
e triplicatss, pour suiivre les sub
bstances dee
la "liste
"
priorritaire lagu
une" qui disposent
d
de donnéees de calib
bration. Ilss
seroont compléttés par dess prélèvemeents d'eau ponctuels pour la reccherche dee
subsstances in
ncontournables comm
me le glyyphosate p
par exemp
ple. Leurss
caraactéristiquees ainsi qu
ue leurs mééthodes de traitementt et d'analy
yse ont étéé
décrrites ce quii assurera la compara
abilité des données
d
d'u
une année à l'autre, sii
jam
mais certains paramètrres importa
ants (LQ, Rs...) devaieent évoluer..
Le suivi annu
uel réalisé en 2015-1
16 a ensuiite montréé que les teneurs
t
en
n
pestticides sontt 4 à 5 fois plus impo
ortantes surr l'étang de l'Or que sur Thau..
Les deux lagu
unes sont soumises
s
à la présencce de "coccktails" dee pesticidess
dans leurs eau
ux toute l'année, qui évoluent
é
qu
ualitativem
ment au fil des
d saisonss
et des
d usages sur leur bassin verrsant. L'em
mpreinte d
de contam
mination dee
l'étaang de l'Or se caracttérise par la présencce d'herbiccides et de fongicidess
dans les eaux,, provenan
nt d'usages phytosanitaires. Aloors que surr Thau, on
n
retrrouve égaleement ce type de substances,
s
, mais la part des pesticidess
provvenant d'un
n usage bioocide (antiffoulings) esst nettemen
nt plus élevéée.
Ce suivi annu
uel a égalem
ment perm
mis de finaaliser la frééquence dee suivi dess
pestticides hydrrophiles en
n lagune en
n soulignan
nt : i) les 3 p
périodes im
mportantess
à su
uivre vis-à-vvis des diffé
férents usag
ges de pestiicides autou
ur et dans les laguness
(maars-avril, ju
uin-juillet et
e septembrre-octobre)), ii) l'importance de prendre
p
en
n
com
mpte la plu
uviométrie dans le positionneement temporel des POCIS a
min
nima au cou
urs de la période
p
s'éttalant de mai
m à septeembre (selo
on les deuxx
optiions décritees au § préccédent), cecci afin de ciibler une exposition maximale.
m
La prochaine étape con
nsiste main
ntenant à définir, ssur la base de cettee
straatégie, un indicateurr d'évaluattion du riisque adap
pté au con
ntexte dess
lagu
unes médiiterranéenn
nes frança
aises et notamment
n
t aux méélanges dee
pestticides.
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4. Mise
e en pla
ace d'un
n indica
ateur de risque lié à la
présen
nce de pesticid
p
des dans les lagunes
médite
erranéen
nnes
Les lagunes mééditerranéennnes françaaises ont déjjà fait l'objet de 4 cam
mpagnes dee
survveillance DC
CE dont 3 pour
p
caractéériser l'état chimique een 2009, 20
012 et 20155
(Anddral and Sarrgian, 2010; Andral et al., 2013; Witkowski
W
eet al., 2016)). Sur les 31
masses d'eau de
d transitionn suivies en
n 2015, seulles 8 lagunees sont con
nsidérées enn
mauuvais état chimique, à chaque fois à cause d'un seul eet même co
ontaminant,,
l'alkkylphenol : 4-ter-octyllphénol, an
nalysé danss le biote. Ces conclu
usions, quii
pourrraient laissser penser que l'état chimique
c
d lagunes est peu prréoccupant,,
des
néceessitent d'êttre consoliddées et confirmées par
p un diaggnostic chim
mique pluss
exhaaustif, notam
mment au regard de l'ensemble
l
des pesticiides présentts dans cess
milieux lagunaiires, dont laa plupart nee font pas paartie des listes prioritaiires et n'ontt
doncc pas fait l'oobjet d'un diagnostic ap
pproprié. Laa DCE, danns sa manièrre de rendree
com
mpte de l'étaat chimique des massees d'eau vis--à-vis des ssubstances prioritaires,
p
,
tientt compte de
d cette nottion de dan
ngerosité inntrinsèque des contam
minants parr
l'inteermédiaire des Normess de Qualitéé Environneementales (N
NQE), qui protègent à
la foois l'environnnement et l'Homme,
l
mais
m en revaanche, elle nne tient pass compte dee
la poossibilité d'eeffets liés au
a mélange de ces conttaminants. P
Pourtant, le monitoringg
réceent des massses d'eau côôtières et dee transition, réalisé à paartir d'échan
ntillonneurss
intéggratifs (Munnaron et al., 2013, 2012), fournit désormais
d
lla preuve in
ncontestablee
que les organismes sont exxposés à dees cocktails complexes de contam
minants danss
leur environnem
ment, plutôt qu'à des contaminan
c
nts isolés. D
De plus, les recherchess
réceentes en maatière d'écootoxicologiee montrent que les m
mélanges multiples
m
dee
pesticides peuvvent entraînner d'importtants effets cumulés allors même que
q chacunn
est présent
p
à dees teneurs inndividuelless qui sont enn-deçà des teneurs pro
ovoquant unn
effett (Carvalhoo et al., 20114; Deneer, 2000; Fauust et al., 20001; Holmsstrup et al.,,
20100; Knauert et
e al., 2008)).
L'obbjectif de cee chapitre esst de définir un indicatteur de risqque lié à la présence
p
dee
mélaanges de peesticides en lagune qui permette de rendre compte d’un état
é générall
pluss conforme à la réalité de terrain (eet d’une évoolution de ccet état danss le temps),,
en teenant comppte des spéccificités dess lagunes enn matière dee contaminaation. Danss
un deuxième
d
teemps, cet indicateur serra testé sur le jeu de doonnées comp
plet issu duu
suivvi annuel suur les lagunnes de Thaau et Or enn 2015-16, et sa cohéérence seraa
discuutée au reggard notamm
ment de la stratégie de
d suivi dess pesticidess en lagunee
déveeloppée au chapitre
c
préécédent.
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4.1. Métthode
4.1.1. Dé
éfinition du
d Risque
e
Com
mme décrit dans le TG
GD (Europpean Comm
mission, 20003), le risq
que est le
croissement de l'exposition
l
n et de la daangerosité des contam
minants.
La sttratégie de suivi
s
des peesticides en lagune (chaap. 2 & 3), permet
p
de ccaractériser
leur expositionn, c'est-à-diire le fait qu'ils soieent présents à des nniveaux de
concentration pllus ou moinns importannts dans less lagunes et à certainees périodes
plus qu'à d'autrees (en foncttion des usaages et de la
l météo nootamment). Ces suivis
perm
mettent de caractériser la
l "Predicteed Environm
mental Concentration" (PEC), ou
concentration environnem
e
mentale préédite ou mesurée. En aucun
n cas, la
n de l'expossition des laagunes ne permet
p
de rendre com
mpte de la
caraactérisation
danggerosité dees substancces présenttes dans lees eaux et encore mooins de la
danggerosité dees mélangges de sub
bstances. Autrement
A
dit, les eexpositions
quanntitativemennt maximalees observéess sur les lag
gunes ne sont pas néceessairement
celles qui serontt les plus à risque
r
pour ces écosysttèmes. Car le risque déépend aussi
de la
l dangerossité intrinssèque de chaque
c
com
mposant duu mélange et de la
danggerosité du mélange
m
luii même. A l'inverse,
l
les expositionns au cours desquelles
les teeneurs cum
mulées ont été
é parmi les plus faiblles peuvent être les pluus à risque
pour les écosyystèmes si par exem
mple un des constituaants du méélange est
particulièrementt dangereuxx, même à faible concentration, ou si le m
mélange lui
mêm
me est danggereux. D'oou l'intérêt d'avoir au
ussi une vision
v
qualiitative des
mélaanges de suubstances prrésents danns les écosy
ystèmes touut au long dde l'année.
C'estt pourquooi la stratéégie de suivi des peesticides prroposée au
u chapitre
préccédent ne s'intéressse pas seulement aux pérriodes d'exposition
quan
ntitativemeent maximaales, mais elle
e s'attach
he aussi à décrire
d
la ccomplexité
quallitative dess mélanges de produ
uits présentts tout au long de l''année, de
maniière à être en
e cohérencce avec les différents usages
u
sur les
l bassins versants et
avec les cocktails présents dans
d
les laggunes.
La dangerositéé des conntaminants est générralement évaluée
é
dee manière
indivviduelle, parr des tests écotoxicolog
é
giques standardisés, rééalisés sur ddes espèces
appaartenant auxx principauxx niveaux troophiques (p
producteurs primaires, iinvertébrés
et pooissons). Ces
C informaations sont condenséess en une "Predicted N
Non effect
Conccentration" (PNEC) ouu une Norm
me de Qualitté Environnnementale (N
NQE) pour
l'écosystème coonsidéré, enn appliquannt un facteu
ur d'extrapoolation ou facteur de
sécurrité (FS) à la
l réponse laa plus sensiible (représeentant le nivveau trophiqque le plus
sensiible). Ce FS
F permet de prendree en comp
pte la variaabilité interr et intralaborratoire, la variabilité
v
enn matière de
d sensibilitté au sein de
d l'espèce cconsidérée,
mais aussi au sein
s
des nivveaux trophhiques non évalués, less extrapolattions court
terme/long term
me, laboratoire/terrain, et milieu doux/salé lorrs de la réaalisation du
bioteest. On estim
me en effett qu'en prottégeant le niveau
n
trophhique le pluus sensible,
tous les autres organismes
o
seront protégés de la même
m
maniière et que pprotéger la
struccture de l'écosystème protègera
p
auussi ses foncctions. Le raapport PEC
C/PNEC est
l'indiicateur courramment uttilisé pour évaluer
é
le niveau
n
de riisque d'unee substance
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indivviduelle pouur l'écosystème consid
déré. Celui-cci ne rend ppas compte de
d la réalitéé
des mélanges
m
d contaminaants présentts dans les lagunes.
de
l
C'eest pourquoi nous nouss
som
mmes tournéés vers les concepts
c
fon
ndamentauxx de la toxiccité des méllanges pourr
obteenir un indiccateur plus pertinent
p
daans le contexxte de notree étude.

4.1.2. Toxicité de
es mélanges : rap
ppel des concepts
c
fondame
entaux
Deuux modèles toxicologiqques sont utilisés
u
pourr décrire less effets de mélanges :
l'acttion indépeendante (A
AI ou ad
ddition dess réponsess) et l'addition dess
conccentrations (AC). Cess deux mod
dèles simplles font l'hyypothèse de
d l'absencee
d'intteraction enntre les subbstances du
u mélange. Ces concepts ne préttendent pass
décrrire avec prrécision la réalité
r
biolo
ogique fine de la toxiccité des méllanges maiss
ils sont
s
reconnnus pour doonner une image fidèlee de ses coonséquences généraless
pourr les organnismes (Alltenburger et al., 20113; Backhaaus and Faaust, 2012;;
Barrriuso et all., 2015; Belden
B
et al., 2007; Cedergreeen, 2014; Kamo andd
Yokkomizo, 20115), laquellee est largem
ment utiliséee afin d'étabblir des prééconisationss
en matière
m
de gestion
g
et fournir des prriorisations pertinentes pour les ch
hercheurs ett
les pouvoirs
p
puublics.
4.1.2.1..1
1

Additiion des con
ncentrationss

Le concept
c
d'A
Addition dess Concentraation (AC), appelé parffois addition
n des dosess
ou encore
e
additivité de Looewe (Loew
we and Muiischnek, 19926), indiqu
ue que pourr
un mélange
m
de n composéss :

∑

=1

(1)

d ième comp
posé dans lee mélange llorsque celu
ui-ci obtientt
où Ci est la conncentration du
x% d'effet totaal sur un organisme donné
d
et CE
Exi est la cconcentratio
on de cettee
mêm
me substancce qui proovoque x%
% d'effet suur ce mêm
me organism
me, si ellee
applliquée de manière
m
indiividuelle. Chaque
C
fracction (Ci/CE
Exi) est app
pelée "unitéé
toxiqque" et reeprésente la concentrration de chaque
c
connstituant du
d mélangee
ponddérée par l''intensité dee son effet individuel.. Si la som
mme de l'ensemble dess
unitéés toxiquess du mélangge est égale à 1, lorsqque la conccentration du
d mélangee
provvoque x% d'effet,
d
alorss le mélangee se comporrte selon le concept d'aaddition dess
conccentrations. C'est-à-dire que chaqu
ue constituaant du mélaange peut êttre échangéé
par un
u autre sanns changer la
l toxicité to
otale du méélange. C'esst pourquoi il est admiss
que ce conceptt d'AC décrrit préféren
ntiellementt le comporrtement dess composéss
m
d'acttion, les mêmes
m
réceepteurs cib
bles, et quii
posssédant les mêmes modes
n'indduisent auucune inteeraction à un quellconque niiveau phy
ysiologique,,
écottoxicologiquue ou physico-chimiqu
ue.
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4.1.2.1..2

Action
n Indépenda
ante

Le concept
c
d'A
Action Indéppendante (A
AI) aussi appelé
a
addition des rééponses ou
encore Indépenndance de Bliss (Blliss, 1939), fait l'hyppothèse quue chaque
compposant du mélange
m
afffecte différeents niveau
ux de l'orgaanisme expoosé (tissus,
celluules, récepteeurs molécuulaires...) de manière indépendan
i
nte les uns des autres.
Ce quui peut être traduit au niveau
n
mathhématique par
p la relatioon :
Cmix) = E(C
C1 + ... + Cn) = ∏
E(C

(2)

où E(C
E mix) est l''effet total du
d mélange (taux de mortalité,
m
de croissance,, inhibition
de laa photosynthhèse, de la reproductioon...), pour un mélangge de n com
mposés à la
concentration tootale Cmix. Et E(Ci) représente
r
l'effet du produit
p
i loorsqu'il est
appliiqué indiviiduellementt à la conncentration Ci qui coorrespond aaussi à la
concentration duu composé dans le méélange. L'A
AI des com
mposés d'un
n mélange
nterprétée comme l'occurrence d'effets pro
ovenant dee composés ayant des
est in
mécaanismes d'aactions diffférents sur le même organisme. Pour
P
calculler cet effet
de mélange
m
parr AI, il est donc nécesssaire de diisposer des données dd'effet pour
l'enseemble des constituants
c
s du mélangge pris indiividuellemeent (E(Ci)), mais aussi
pour le mélangge complet E(Cmix), ce
c qui consstitue une importante masse de
donnnées écotoxxicologiquess à réunir pour
p
un org
ganisme doonné, qui eest souvent
assezz difficile à obtenir, nootamment dans
d
des con
ntextes partticuliers (miilieu marin
par exemple)
e
et compte tennu de l'ensem
mble des méélanges posssibles à testter.

4.1.3. Ch
hoix de l'indicateu
ur de risqu
ue pestic
cide pour les lagun
nes, le
Quotientt de Risque (QR)
4.1.3
3.1.

Un in
ndicateur basé
b
sur l'A
Addition de
es Concen
ntrations

Danss l'environnnement, les mélanges de
d contamin
nants se repartissent rarrement par
modees d'actionn. Ces méllanges ne sont jamaais complèttement connstitués de
substtances ayannt des modees d'action similaires et
e jamais noon plus de substances
aux modes d'acction tous dissemblabl
d
les. L'Addittion des Cooncentrationns (AC) et
l'Acttion Indépendante (AII) peuvent donc être considérés
c
comme des concepts
fondamentaux liiés, représenntant les deeux cas extrrêmes de la toxicité dess mélanges
non-iinteractifs, et fournissaant une fenêêtre de préd
diction à l'inntérieur de laquelle la
toxiccité des méllanges réelss doit théoriiquement see trouver. Mais
M il a étéé montré à
plusiieurs reprisees lors d'étuude écotoxiicologiques,, que l'AC prédisait
p
tooujours soit
une toxicité
t
du mélange
m
pluus forte quee l'AI, soit des
d toxicitéss a minima identiques
(Backhaus and Faust,
F
20122; Faust et al.,
a 2001; Kortenkamp et al., 20099). De plus,
dans une review
w des expérriences de toxicité
t
de mélanges de
d pesticidees vis-à-vis
des organismes
o
aquatiquess, Belden ett al. (2007) ont montréé que l'AC fournissait
des prédictions
p
très réalistees, comprisees dans 88%
% des cas dans
d
une gam
mme x0.5x2 paar rapport aux
a observattions réelless, indépend
damment duu fait que less mélanges
consiidérés com
mportaient des pesticcides aux modes d'aaction sim
milaires ou
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difféérents. Auussi, le cooncept d'A
AC permeet une évvaluation pertinentee
(Ceddergreen, 2014;
2
Kamoo and Yok
komizo, 20015), ou à défaut co
onservativee
("piire cas possible"), de l'effet des méllanges de contaminants danss
l'envvironnement. C'est pourquoi nous nouss sommes basés surr lui pourr
consstruire l'ind
dicateur dee risque pessticide en laagune.
4.1.3.2.

Le Quotient
Q
de
e Risque, indicateur de risque global

L'addaptation strricte de l'AC
C demande toutefois d'importants
d
s moyens po
our générerr
des données écotoxicologiiques lorsqu
u'elles sont manquantess, c'est pourrquoi elle a
été jusqu'à
j
préssent utiliséee surtout en
n milieu aqqueux continnental, où les
l donnéess
sontt plus nombbreuses (Buundschuh et al., 2014; Faust
F
et al., 2001; Knaauert et al.,,
20088), et très peu en milieeu marin (Claessens et al., 2015). Confrontés à ce mêmee
probblème pour les laguness, une adapttation a été nécessaire ppar rapport au conceptt
initial de l'AC. Les NQE, tout comm
me les PNEC
C, sont des valeurs-seu
uils définiess
sur la
l base de laa plus faible valeur de toxicité liée à l'organisme le pluss sensible ett
assoortis ou non de facteurss de sécuritéé (FS)(cf §44.1.1). Ausssi, lorsqu'ellles existent,,
les NQE
N
ou lees PNEC ont
o été utiilisées pourr remplaceer les CE5
50 (espècess
dépeendantes), et ainsi donner
d
un caractère plus glob
bal à l'ind
dicateur dee
risq
que pesticid
de pour les lagunes qu
ui peut don
nc prendre la forme du Quotientt
de Risque
R
(QR
R) suivant, dérivé
d
de l'ééquation (1) :

QR = ∑

(33)

Seloon cette appproche, si QR
Q < 1, aucu
un des n coonstituants ddu mélange ne dépassee
sa propre PNEC
C ou NQE et
e l'effet du mélange n'est pas de nnature à porrter atteintee
aux espèces duu milieu coonsidéré. Si QR > 1, alors
a
soit uun des consstituants duu
mélaange dépassse sa PNEC
C ou sa NQE
E (il est donnc susceptibble d'entraîn
ner un effett
pourr a minima une des esspèces de l'écosystèmee considéréé, ce qui estt en accordd
avecc l'évaluation classiquue de la DCE à l'hheure actueelle), soit aucun dess
consstituants ne dépasse sa PNEC ou sa
s NQE maiis c'est l'effeet du mélang
ge (selon lee
conccept de l'AC
C) qui est de
d nature à porter atteiinte aux esppèces de l'éécosystème..
Cet indicateurr permet ainsi d'aller au-delà dee l'évaluatioon classiqu
ue moléculee
par molécule de
d la DCE en prenan
nt égalemen
nt en comp
pte l'effet du
d mélangee
de pesticides
p
p
présent
dan
ns l'eau.
4.1.3.3.

Un indicateur,, des hypotthèses néccessaires

Bienn que l'équation (3) reessemble fo
ortement à la (1), ellee est concep
ptuellementt
difféérente de l'AC dans la mesuree où les PNEC
P
utilisées sont basées surr
difféérentes esppèces pouvaant apparteenir à diffé
férents niveeaux trophiiques. Celaa
signnifie que le QR
Q résulte de la somm
me des toxiccités de diffé
férentes espèèces, ce quii
consstitue a priori une adaaptation forrte de natuure à invaliider le concept mêmee
d'unnité toxiquee de l'AC, basé sur des donnéées de toxxicité indiviiduelle dess
conttaminants (C
CEx) évaluéées pour la même
m
espècce. Plusieurrs études ont suivi l'AC
C
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"à laa lettre" pouur évaluer laa toxicité d'un mélangee de contam
minants et l'oont ensuite
compparée à l'appproche QR
R (Backhauss and Faust,, 2012; Vigghi et al., 20003; Vighi
and Calamari, 1996).
1
Ces études ontt montré qu
ue l'approcche QR estt toujours
plus forte, plu
us conservvative que l'approch
he AC striicte. Mais les deux
apprroches don
nnent des résultats similaires
s
dès lors que
q
les méélanges de
contaminants testés
t
possèèdent des profils
p
de toxicité
t
sem
mblables, c'est-à-dire
qu'ills sont pluss toxiques pour
p
un nivveau trophiique en parrticulier paar rapport
aux autres, ce qui
q est le caas des pestiicides retro
ouvés dans les laguness. En effet,
85% des pesticcides de laa "liste priioritaire lag
gune" sontt des herbiicides, des
fongiicides et des
d biocides ayant poour cible des
d végétauux (figure 02), et ce
pourcentage atteeint 99% loorsqu'on connsidère les produits rettrouvés surr les étangs
de Thhau et de l'O
Or lors du suivi
s
annueel 2015-16. De plus, les auteurs onnt souligné
la diffficulté pouur obtenir les CEx de toous les contaaminants et pour tous lles niveaux
trophhiques, et conclut
c
que dans la maajorité des cas où ces données nne sont pas
toutees disponibles pour toous les connstituants d'un
d
mélangge, le calccul du QR
consttitue une solution
s
perrtinente poour évaluer le risque lié aux méélanges de
polluuants dans les eaux. Tyypiquement,, le milieu liittoral et maarin est danns ce cas de
figurre, caractériisé par un manque
m
de données éccotoxicologgiques qui ssouvent, ne
perm
met pas de mettre en œuvre le concept
c
d'A
AC strictem
ment via le calcul des
somm
mes des uniités toxiquees par niveaaux trophiq
ques distinctts (Villa et al., 2003).
L'ind
dicateur QR
Q a donc aussi l'énoorme avan
ntage de poouvoir êtree appliqué
imm
médiatement sur les lagunes, sans
s
nouv
velles acqu
uisitions dee données
écotooxicologiqu
ues couteusses, en utilissant les don
nnées dispoonibles actu
uellement.
Il deevra être daans un prem
mier tempss considéré comme conservatif vvis-à-vis de
la qualité
q
dess milieux lagunairess, c'est-à-d
dire qu'il aura prob
bablement
tend
dance à su
urestimer l'effet dess mélangess environn
nementauxx. Mais il
perm
mettra à la fois de priooriser i) less actions dee gestion su
ur les écosyystèmes les
plus impactés et
e ii) les acttions de reccherche éco
otoxicologiiques à men
ner sur les
p
impacctantes. En effet, préciiser la toxiccité des pestticides vissubstances les plus
m
de diiminuer les
à-viss d'espèces spécifiquess des milieuux lagunairees est un moyen
FS utilisés
u
pourr la détermiination des PNEC et des
d NQE, ett donc d'am
méliorer les
futurres évaluatiions de risqque. Dans un
u deuxièm
me temps, si
s le QR > 1, ce qui
indiqque un effett potentiel pour
p
les laggunes, il po
ourra être inntéressant dd'aller plus
loin, en mettannt en œuvrre deux étaapes d'évalu
uation du risque pluss poussées
(Alteenburger et al., 2013; Backhaus
B
annd Faust, 20
012) : la première néceessitera les
donnnées de la littérature scientifiquue pour le calcul dess sommes des unités
toxiqques par nivveaux trophhiques pourr i) vérifier si le QR est
e véritableement trop
conservatif ou pas
p et ii) vérifier
v
ensuuite quels niveaux
n
troophiques peeuvent être
touchhés en particulier. La deuxième étape
é
consiistera à prenndre en connsidération
égaleement l'AI ainsi que les
l interactiions possiblles, pour lees niveaux trophiques
potenntiellement les plus im
mpactés, maais elle dem
mandera assurément dee nouvelles
étudees écotoxicoologiques. Dans le caddre de ce trravail, seulee la mise een place de
l'indiicateur QR
R a été réaalisée en première
p
ap
pproche d'évaluation du risque
pestiicides pour les
l écosystèèmes lagunaaires méditeerranéens.
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4.1.4. Données
D
é
écotoxico
ologiques
s utiliséess
Les données éccotoxicologgiques qui ont
o servi au
a calcul dee l'indicateu
ur QR sontt
listéées en annnexe 8.4. Les
L NQE, lorsqu'ellees existent, ont été privilégiées
p
s
(Eurropean Council and Parliament, 20
000). Comm
me peu de ppesticides en
n disposent,,
les PNEC
P
défiinies par l'IINERIS on
nt ensuite été utilisées en prioritéé (INERIS,,
20177). Malgré ce compléément, de nombreux pesticides suivis ne disposaientt
toujoours pas de
d donnéess d'évaluattion des riisques, c'est pourquo
oi, la basee
AGR
RITOX a été
é consultée dans un
n troisième temps (A
ANSES, 201
17) commee
sourrce de PNEC
C. Enfin, d''autres évalu
uations de risque
r
ont ddu être conssultées pourr
com
mpléter ces données
d
conncernant le métolachlor
m
r (Vollaire aand Munaro
on, 2010) ett
les biocides
b
tolylfluanid et
e dichloflu
uanid (Euroopean Comm
mission, 20
009, 2006)..
Danns le cas des métabbolites de SA, qui disposent
d
rrarement de
d donnéess
écottoxicologiquues, et en l''absence dee celles-ci, les
l valeurs de PNEC ou
o de NQE
E
des produits
p
parrents ont étéé utilisées à la place.
A laa suite de ceette revue bibliographiq
que, 12 pessticides sur lles 68 recheerchés danss
le caadre du suiivi annuel sur les étan
ngs de Thaau et de l'O
Or n'ont pass obtenu dee
PNE
EC. Ces subbstances ne pourront pas
p être utiliisées dans lle cadre de la présentee
évalluation du risque
r
en laagune avecc l'indicateuur QR, maiss pourront l'intégrer à
l'aveenir si jam
mais des PN
NEC peuveent être évaaluées sur la base dee nouvelless
donnnées écotooxicologiquees. Au reegard des données rrécoltées, il apparaîtt
clairrement que ce sont les espèces d'eeau douce qui
q sont majjoritaires daans les testss
écottoxicologiquues. L'abseence de réésultats écootoxicologiqques sur des
d espècess
d'eauux marines a été constaatée fréquem
mment danss les bases dde données consultées.
Connceptuellemeent, le QR est
e un indiccateur conseervatif, pouvvant parfoiss surestimerr
l'effe
fet réel, maiis en pratiquue, si on nee considère pas
p toutes lles substancces pouvantt
se trouver
t
danns le milieuu (soit parrcequ' on ne
n les y a pas recheerchées soitt
parccequ'on ne dispose paas d'inform
mations écottoxicologiquues à leur sujet), cett
indiccateur prodduira une rééponse à miinima par raapport à l'innformation disponible..
Aussi, tant qu
ue l'ensemb
ble des peesticides figgurant surr la "liste prioritairee
une" n'est pas recherrché et ne dispose paas de donnéées écotoxiicologiquess
lagu
perm
mettant l'éévaluation d'une PNE
EC, on peut estimerr que le QR sera un
n
indiicateur de risque
r
"à minima"
m
(c''est le cas pour le suivii annuel sur Thau et Orr
où seulement
s
6 pesticidees sur les 90
62
9 de la liste seront pris en comp
pte dans lee
calcuul du QR). Backhauss et Faust (2012)
(
propposent mêm
me que les substancess
hydrrophobes quui ont été détectées
d
dan
ns le biote, mais pas ddans l'eau, su
ur le mêmee
site, soient rajoutées dans les
l évaluations de risquue, sur la baase de la valeur de leurr
LQ. Les auteurrs expliquennt que les év
valuations sont d'autaant plus rééalistes quee
le maximum
m
de substaances est pris
p
en coompte simultanémen
nt. Certainss
pesticides hydrrophobes dee la DCE ont été écarttés de la "liiste prioritaaire lagune""
(§2.3.3.2). Ils pourraient
p
enn effet être réintégrés pour
p
obtenirr un calcul de QR pluss
préccis dans l'abbsolu. Touttefois, comp
pte tenu quue les mesuures dans lee biote sontt
réaliisées dans le cadre de la
l DCE, unee fois tous les
l 3 ans, laa valeur d'un
nité toxiquee
(danns ce cas éqquivalente à LQ/NQE) à rajouter pour tenir ccompte de la présencee
poteentielle de ces substaances dans les eaux serait la m
même pour toutes less
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expoositions de POCIS
P
du suivi annueel sur Thau
u et Or. Cella ne changgerait donc
rien aux tendannces et à la stratégie à adopter po
our évaluer au mieux lle risque à
l'échelle annuellle, c'est pouurquoi cela n'a pas étéé réalisé danns l'immédiiat, dans le
cadree de cette éttude.

4.2. Rés
sultats & Discuss
sion
L'enssemble des rapports PE
EC/PNEC ou
o PEC/NQE ont été caalculés pourr toutes les
substtances retroouvées danss les lagunes au cours du
d suivi annuel sur less étangs de
l'Or et de Thauu en 2015-116 et dispossant de don
nnées écotooxicologiquees, afin de
consttruire l'indiccateur QR.

4.2.1. Ettang de l'Or
Le QR
Q sur l'étanng de l'Or est
e dans la gamme
g
[1,2 - 4,1] (figuure 14). Il eexiste donc
un risque (QR > 1) lié à la
l présencee de pesticiides dans lees eaux de l'étang de
l'Or,, tout au loong de l'année 2015-116. Ce risqu
ue est minim
mal entre aooût 2015 et
janviier 2016, c''est-à-dire à l'automnee et au début de l'hiveer, bien quee certaines
expoositions de POCIS moontrent des pics de QR
R au cours de cette ppériode. Le
risqu
ue est maxximal en mai 2015 et avril 2016
6, c'est-à-diire au prin
ntemps, au
mom
ment de la principale
p
période d'usage des produits phytosanitaires sur le
bassiin versant. Sur les 62 pesticides recherchés,
r
31 contribuuent au QR mais seuls
14 y contribuennt significatiivement (+ de 1% du QR
Q total) loors du suivi sur l'étang
de l'O
Or. Cela illlustre bien la capacité de cet ind
dicateur d'évvaluation duu risque, à
faire émerger les priorités en
e matière de
d contamin
nation par lees pesticidess.
Q
QR
5

4

terbutylazine deesethyl

terbuthylazine

terbutryn

metolachlor OA

metolachlor ESA
A

metolachlor

irgarol

flazasulfuron

chlorotoluron

carbendazime

bentazone

azoxystrobine

acetochlor ESA

Autres phyto <1%

3

2

1

0

Figurre 14 : Quotiennt de Risque (QR)
(
par périoode d'expositiion des POCISS au cours duu suivi annuel
2015--16 sur l'étangg de l'Or.
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Si lee QR est > 1 toute l'annnée, ce ne so
ont pas toujjours les mêêmes substaances qui enn
sontt la cause. A 6 reprisess lors du su
uivi, une SA
A a dépasséé sa propre PNEC et a
entraaîné au moiins de maniière individ
duelle un rissque potentiiel pour l'éccosystème :
il s'aagit de l'acéétochlor ESA en juillett 2015, du chlortoluron
c
n en décemb
bre 2015 ett
marss et avril 2016,
2
et du flazasulfurron en mai 2015 et avvril 2016. Le
L reste duu
tempps, ce sont bien les mélanges
m
dee ces 14 suubstances qqui sont à l'origine
l
duu
risquue de toxiciité observé pour l'écosy
ystème. Ce risque n'aaurait pas pu
p être miss
en évidence
é
avvec une comparaison
n classique à des valeeurs seuils (comme lee
prop
pose actuelllement la DCE
D
avec les NQE). Ces mélangges montren
nt une nettee
saisoonnalité quui est à relieer à la succcession dess usages surr le bassin versant (cff
§3.33.1 et 3.3.2). La figure 15 permet une
u représenntation des successionss de SA quii
conttribuent au QR
Q de l'étanng de l'Or au
a cours du suivi.
%
100

terbu
utylazine desethyl
terbu
uthylazine

90

terbu
utryn
80

metolachlor OA
metolachlor ESA

70

metolachlor
60

irgaro
ol
flazassulfuron

50

chloro
otoluron
40

carbeendazime
bentaazone

30

azoxyystrobine
20

atrazine 2 hydroxy
aceto
ochlor ESA

10

Autrees phyto <1%
0

Figurre 15 : Part de chaque SA
A dans le Qu
uotient de Rissque (QR) paar période d'eexposition dess
POC
CIS au cours du
d suivi annuell 2015-16 sur l'étang de l'O
Or.

Toutte l'année on
o retrouvee 3 herbicid
des et leur métabolites
m
s, la terbuth
hylazine (ett
son métabolite la DET), laa terbutryn et
e le métolacchlor (et sess 2 métabollites ESA ett
OA)), qui contriibuent ensem
mble à environ 50% auu QR sur l'éttang de l'Orr. Tous sontt
interrdits d'utilissation, les 2 premiers éttaient plutôt utilisés suur vignes, le dernier surr
cérééales. Ils sont accompaagnés au prrintemps (dd'avril à juinn) par le flaazasulfuronn
qui est dominaant en terme de risquee (herbicidee autorisé sur vignes, agrumes ett
oliviiers et en usages nonn agricoles, pour le désherbage
d
des parcs, cimetières,,
voiries, jardinss publics et
e particulieers...), puis en été (juuin à septeembre) parr
ndre mesuree
l'aceetochlor, la bentazone, ainsi que la carbendazzime et danns une moin
l'azooxystrobine, l'atrazine 2 hydroxy
y et l'irgarool. L'acétocchlor ESA (métabolitee
d'herbicide autorisé sur lee maïs) con
ntribue majjoritairemennt au risqu
ue en débutt
d'étéé, alors quue la bentaazone (herb
bicide autorrisé en muulti-usages céréales ett
maraaichage) et le fongicidde carbendaazime (interrdit) le rem
mplacent com
mplètementt
en fin
fi d'été. Enfin, à l'automne et jusq
qu'à la fin dee l'hiver, le chlortoluro
on est la SA
A
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herbiicide (autorrisée sur cééréales) quii contribue le plus auu QR, lequeel est dans
l'absoolu, dans saa période de
d plus faible niveau. Compte
C
tennu des risquues pour la
lagunne mis en évidence par
p la préseence de plusieurs subbstances intterdites, et
consiidérant leurr retrait d'uutilisation depuis de no
ombreuses années (2010 pour la
terbuuthylazine et
e la carbenndazime, 2003
2
pour le
l métolachhlor), leurs demi-vies
maxiimales d'unn 1 an danss les eaux, et leurs co
oncentrationns dans la llagune qui
varieent encore de
d manière saisonnière, des usages illicites de ces pesticcides sur le
bassiin versant doivent
d
être envisagés.

4.2.2. Ettang de Thau
T
Le QR
Q sur l'étanng de Thau est dans la gamme [0,2
2 - 2,5] (figgure 16). Il ne dépasse
1 qu''à deux reprrises au couurs du suivii, du 15 juin
n au 6 juilleet 2015 (QR
R = 1.1) et
du 300 juillet au 17 août 20115 (QR = 2.5). Cela sig
gnifie qu'il existe
e
un riisque pour
l'écoosystème lié à la préésence de pesticides
p
dans
d
ses eaux,
e
essen
ntiellement
focallisé sur la période
p
printemps-étté sur cette lagune. Enn effet, en aautomne et
en hiiver le QR est
e systémattiquement innférieur à 0,6.
0
QR
3

terb
butylazine desethyl
terb
buthylazine
terb
butryn
me tolachlor OA

2,5

me tolachlor ESA
me tolachlor
me tazachlor
irgaarol

2

DM
MSA
chlo
orotoluron
carb
bendazime

1,5

aceetochlor ESA
Auttres phyto <1%

1

0,5

0

Figurre 16 : Quotiennt de Risque (QR)
(
par périoode d'expositiion des POCISS au cours duu suivi annuel
2015--16 sur l'étangg de Thau.

Sur les 62 pesticides rechherchés, 233 contribuen
nt au QR, dont 12 dde manière
uivi sur Thhau au poinnt 09A. Là
signiificative (+ de 1% duu QR total) lors du su
encore, cela illuustre la cappacité de cet indicateurr à faire ém
merger les ppriorités en
matièère de contamination par
p les pestticides sur les
l lagunes. Parmi les substances
qui contribuent
c
au risque de manièree significatiive, le DMSA et le m
métazachlor
sont spécifiquess de Thau par
p rapport à l'Or, et in
nversement,, l'atrazine-22-hydroxy,
l'azoxxystrobine et la bentazzone n'apparraissent pas significativvement sur T
Thau. Cela
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sembble cohérennt avec le faait que ces dernières
d
suubstances soont utilisées surtout surr
les céréales,
c
pluus représenttées sur le BV
B de l'Or que sur celui de Thau.. De même,,
la part de bioccides retrouuvés sur Th
hau est pluss importantee que sur l'Or,
l
ce quii
expllique que certains
c
d'enntre eux, irgarol et DM
MSA, soiennt dans les substancess
conttribuant le plus
p au risquue pesticidee sur cette laagune.
Seull l'acétochloor ESA a dépassé sa propre PN
NEC en aouut 2015, et a entraînéé
égallement de manière
m
indiividuelle un
n risque poteentiel pour ll'écosystèm
me de l'étangg
de Thau.
T
En revvanche, en juin,
j
c'est bien
b
l'effet du
d mélange de pesticid
des qui est à
l'origgine du rissque de toxxicité obserrvé. Commee sur l'étanng de l'Or, le QR dess
mélaanges monttre une saisoonnalité quii est à relierr à la successsion des ussages sur lee
basssin versant (figure
(
17). Terbuthylaazine, DET et terbutrynn sont comme sur l'Orr
préssents toute l'année
l
danss les eaux et
e contribueent de ce faiit significattivement auu
QR de cette laagune, en moyenne
m
au
utour de 200%. L'irgarool est le peesticide quii
conttribue dans l'absolu le plus au QR
R sur l'étangg de Thau tooute l'annéee. Le risquee
lié à la présennce de ce biocide
b
danss les eaux souligne l'importance de l'usagee
antiffouling sur cette lagunne. C'est ég
galement lee seul pestiicide qui a été jugé à
risquue pour les organismess marins lorrs d'une étudde autour de fermes d'aaquaculturee
mariine en Esspagne (M
Muñoz et al.,
a
2010). L'acétochllor ESA (métabolitee
d'herbicide autoorisé sur le maïs) contrribue majorritairement aau risque au
u printempss
et peendant tout l'été, alors que le métaazachlor, le métolachloor et ses méttabolites, lee
chloortoluron ett la carbenndazime co
ontribuent au
a QR uniquement à partir dee
l'auttomne et de l'hiver, c'esst-à-dire à laa période oùù le QR est au plus bass sur l'étangg
de Thau,
T
souliggnant la moiindre imporrtance de laa culture dess céréales su
ur le BV dee
cettee lagune.
%
100
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utylazine desethyl

90

terbu
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utryn
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olachlor OA

70

meto
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meto
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Figurre 17 : Part de chaque SA
A dans le Qu
uotient de Rissque (QR) paar période d'eexposition dess
POC
CIS au cours du
d suivi annuell 2015-16 sur l'étang de Thau.
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4.2.3. Co
ohérence
e de la strratégie de
e prélève
ement et de l'évalu
uation
du risque
e annuellle
Une analyse en composantte principalee réalisée à partir du logiciel R, een utilisant
les données
d
des rapports PE
EC/PNEC pour
p
chaquee pesticide obtenus
o
sur l'ensemble
du suuivi annuel 2015-16 suur les étangg de Thau et
e Or, confirme la perttinence des
deuxx scenarii dee suivi propposés (§3.3.3), pour reendre comppte des risquues induits
par la
l variété dees pesticidees présents dans les eaaux des laguunes, à l'échhelle d'une
année (figure 188).
L'axee 1 de l’AC
CP est consttruit par des variables bien corréllées, qui tireent cet axe
vers la droite duu cercle des corrélatioons. Ces varriables sontt : i) le risqque lié à la
préseence de peesticides, préférentiell
p
lement utiliisés sur lees vignes ((herbicides
diuroon/terbuthyllazine/DET/hydroxy-siimazine…),,
mais
pas
uuniquement
(fonggicides carbbendazime...) et ii) la pluviométrie
p
e (notamment les cumuuls pendant
la péériode d’expposition dess POCIS). De
D fortes co
orrélations existent
e
entrre le risque
lié à la présence de ces peesticides et la pluie, principaleme
p
ent au printtemps : en
effet, les baryycentres dees dates de
d poses printanièrees des PO
OCIS sont
préféérentiellemeent situés à droite dee l'ACP (ffigure 18). Cela conffirme donc
l'impportance dee suivre laa période printanière
p
et de décclencher la pose des
échanntillonneurss au momennt (ou juste après) des pluies
p
sur lees BV.
L'axee 2 de l'AC
CP est consttruit autour de variablees anti-corrélées. Cet aaxe est tiré
vers le haut par le risque liié aux pesticides chlorttoluron, isooproturon, m
métolachlor
ESA
A et métolacchlor : produuits phytosaanitaires utiilisés sur lees céréales dd'hiver. Ce
qui est
e confirméé par le fait que les baarycentres des
d dates hivernales
h
dde pose des
POC
CIS sont prééférentiellem
ment situéess en haut de
d l'ACP. A l'inverse, ccet axe est
expliiqué vers lee bas par le
l risque lié aux biocides DMSA
A et irgaroll, qui sont
utilissés dans less peintures antifoulinggs et qui so
ont retrouvvés dans less eaux des
lagunnes préférenntiellement en été. Lees barycentrres des moois d'été sonnt en effet
situéés an bas de l'ACP (figuure 18). L'axxe 2 est don
nc explicatiff d'une saisoonnalité du
risquue, liée à la présence de
d cocktails de substancces très diffférentes danns les eaux
en lieen avec dess usages diff
fférents des pesticides (phytosanita
(
aires ou biocides). Les
variaables expliccatives situuées sur l''axe 2, son
nt indépenndantes dess variables
expliicatives de l'axe 1, et
e notammeent de la pluviométrie
p
e pendant la période
d'expposition dess POCIS. Ajuster
A
les prélèvement
p
ts intégratifs
fs à la pluviométrie en
hiverr, ne semblee finalemennt pas pertinnent. Ce quii pourrait êttre expliquéé par le fait
que cette
c
périodde de l'annéée est généralement to
oujours une période pllus humide
faciliitant le trannsfert des prroduits phyttosanitaires du bassin versant
v
verss la lagune,
qu'il y ait des plluies ou nonn pendant l'exposition
l
des POCIS
S. Cela conffirme aussi
que le risque liié à la préssence de biiocides est indépendannt de la pluuviométrie
(hypothèse émisse au §3.3.22.1).
Cette ACP dém
montre le fort contraaste saison
nnier qui existe
e
danss le risque
pestiicide sur les
l lagunes, lequel n'est
n
pas du tout composé
c
dees mêmes
moléécules en hiver,
h
en été et au printemps, et confirm
me l'intérêt d’aller le
caraactériser au
ux 3 périod
des proposéées pour av
voir une vission globalee. Seule la
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périiode printeemps-été (d
de mai à septembre)
s
) montre u
une réelle corrélation
c
n
entrre la pluviiométrie pendant
p
l'eexposition des POCIIS et le risque pourr
certtaines substtances (plutôt d'origin
ne phytosan
nitaire viticcole).

Or
Thau
u

4

6

8

Enfiin, cette AC
CP démontree également que le risqque lié à la présence dee pesticidess
phyttosanitaires est à la foiis plus impo
ortant et pluus variable sur l'étang de l'Or quee
sur l'étang
l
de Thau,
T
en effe
fet le nuage de points de
d l'étang dee l'Or (pointts noirs) estt
pluss large et il est à la foiss situé plus haut et pluss à droite dde l'ACP (fig
gure 18). A
l'invverse le nuaage de pointts sur Thau (points rouuges) est pluus compact,, il présentee
doncc moins de variabilité dans le risq
que. De pluus, ce nuagee est situé plus
p vers lee
bas et à gauchee, dans la zone
z
de risq
que liée à laa présence de pesticid
des biocidess
danss les eaux, marquant
m
vééritablemen
nt l'impact des
d activitéss nautiques et des anti-foulings sur cettte lagune.
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Figurre 18 : Anallyse en Compposante Princcipale des unnités toxiquess (PEC/PNEC
C) de chaquee
pesticcide (n = 3) au
a cours du suivi
s
annuel 2015-16
2
sur lees étangs de T
Thau et de l'O
Or. A gauche,
cerclle des corrélaations entre lees variables actives.
a
A drooite, représentation des ba
arycentres dess
lagunnes (haut) et des dates de pose
p
des POC
CIS (bas). Lees axes 1 et 2 expliquent reespectivementt
34.088 et 17.9%.
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4.2.4. Co
onstructio
on d'une grille d'évvaluation
n basée sur le QR
4.2.4
4.1.

Grille
e d'évaluattion du risq
que pesticiide

Sur la
l base des données dee QR issues des suivis annuels
a
surr les étangs de Thau et
de l'O
Or en 20155-2016, unee grille de diagnostic
d
du
d risque peesticide en lagune est
proposée (tableaau 06).
Tableeau 06 : Grillle de diagnoostic du risquue pesticide en
e lagune dééveloppée surr la base de
l'indiccateur de risque QR
Classes de
d Risque Pesticcide

QR

Nbr de su
ubs dont le (PEC
C/PNEC) > 1

Faible
Modéré
Fort (eeffet du mélangee)
Fort (effet du mélange + effet(s) individuel(s))

< 0,5
entre 0,5 ett 1
>1
>1

aucune
aucune
aucune
1 ou +

Nouss avons disttingué danss la palette de couleurss le risque induit par lle mélange
seul et celui indduit par une substance individuelle
i
e en plus duu mélange. E
En effet, le
risquue induit parr le mélangge étant baséé sur le con
ncept d'AC, il considère l'absence
d'inteeractions avvec d'autres contaminaants ou avecc le milieu comme
c
un ppostulat de
dépaart. Ces inteeractions soont possibles (Duprazz et al., 2016; Holmsttrup et al.,
20100; Wang et al.,
a 2011), elles
e
pourraiient amplifier (effet synnergique) ouu diminuer
le rissque (effet antagonistee). Mais en l'absence de
d données concrètes,
c
sspécifiques
aux milieux
m
laguunaires et aux
a cocktaills de substan
nces étudiéees, lorsque le QR > 1,
et quu'un risque "fort" est attendu pouur les lagu
unes, nous avons
a
placéé le risque
indivviduel, s'il est
e attendu, comme potentiellemen
nt plus impaactant que lee risque du
mélaange. Cette grille
g
peut ensuite
e
être réappliquée au jeu de données (taableau 07),
elle permet
p
d'avvoir une visiion synthétique du risque pesticidee tout au lonng du suivi
annuuel, et égalem
ment de savvoir si ce rissque est ind
duit par la tooxicité indivviduelle de
certaaines substaances ou bieen par l'effet du mélang
ge de pesticcides. L'indiicateur QR
moyeen annuel étant le plus
p
proteccteur, c'est celui qui sera choissi pour la
compparaison avvec le risqque obtenu sur la basse de la sttratégie de suivi des
pestiicides propoosée au chappitre précéddent et appliiquée au suiivi annuel 2015-2016.

4.2.4
4.2.

Cohérence ave
ec la straté
égie de suiivi proposé
ée

L'objjectif est icci de vérifieer si le diaggnostic de risque
r
pesticide obtenuu lorsqu'on
utilisse la stratéggie de suivi basée sur 3 (scenario 1) ou 4 (sccenario 2) eexpositions
intéggratives annnuelles, com
mme propossée précédemment, estt bien repréésentatif du
diagnnostic obtennu à l'échellle annuelle pour
p
ces deu
ux lagunes (tableau 07).
Les deux scen
narii propoosent d'exp
poser des POCIS
P
au cours dess périodes
suivaantes, mars-avril, juiin-début ju
uillet et sep
ptembre-déébut octobrre, afin de
rend
dre comptee de la variiété des rissques "pestticides' à l'échelle d'u
une année
hydrrologique sur
s
les laggunes, liéss aux succcessions dees différen
nts usages
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phytosanitairees sur leurs bassins versants
v
ett biocides dans les la
agunes. Lee
scen
nario 1) propose
p
qu
ue ces suiivis soient dans la mesure du possiblee
posiitionnés après des épiisodes pluv
vieux, le sceenario 2) p
propose quee ces suiviss
soient réalisés indépendaamment dees pluies mais
m
qu'un suivi supplémentairee
soit rajouté entre
e
mai et septem
mbre qui sera réaliisé après des pluiess
imp
portantes, sii elles surviiennent.
Tableeau 07 : Appliication de la grille
g
de diagn
nostic du risquue pesticide enn lagune au jeeu de donnéess
du suuivi annuel dess étangs de Thhau et de l'Orr en 2015-16*
OR (ORW)

THAU (0
09A)

Période n°°

Date de po
ose des POCIS

QR

eurs de
nbr vale
(PEC/PN
NEC) > 1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

07/0
05/2015
28/0
05/2015
18/0
06/2015
09/0
07/2015
30/0
07/2015
20/0
08/2015
10/0
09/2015
01/1
10/2015
21/1
10/2015
17/1
11/2015
08/1
12/2015
06/0
01/2016
27/0
01/2016
17/0
02/2016
09/0
03/2016
30/0
03/2016
18/0
04/2016

3,27
1,89
2,43
2,79
1,37
1,27
1,48
2,20
1,45
1,26
2,22
1,52
1,67
2,07
2,73
4,11

1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
2

QR mooyen annuel

2,11

QR meedian annuel

1,98

6

QR

nbr valeurs de
PEC/PNEC) > 1
(P

0,59
0,62
1,06
0,83
2,48
0,71
0,24
0,38
0,53
0,36
0,64
0,29
0,32
0,40
0,35
0,41
0,41

0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0,62

1

0,41

Chacun des deuux scenarii a donc fait l'objet du calcul d'un Q
QRmoyen sur la base dess
donnnées du suiivi annuel sur
s Thau et Or (tableauu 08), en uttilisant les résultats
r
dee
QR disponibless (tableau 07)
0 pour chaacune des périodes
p
de suivi défin
nies par cess
scennarii. Conceernant le scenario 1, lees QR utilissés pour ce calcul ont été choisiss
sur la
l base de la pluviométrie. Une plluie d'au mooins 25 mm
m tombée en
n un jour ouu
cum
mulée sur une
u
semainne a été considérée comme éléément poteentiellementt
décllencheur du prélèvemennt POCIS su
ur les 2 bassins versantts et le QR associé à laa
périoode de suivvi en courss ou suivan
nte (à une semaine
s
prèès) a donc été utilisé..
Conncernant le scenario 2, un sou
us-scenario minimum et un sous-scenarioo
maxximum, ontt été évaluués en choiisissant resspectivemennt les valeu
urs de QR
R
systéématiquemeent minimaales ou max
ximales obtenues au ccours de ch
hacune dess
* Les dates de pose des POCIS sont celles de l'étang de l'Or, elles peuventt varier de qu
uelques jourss

s Thau
avec les expositions sur
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périoodes de suivvi indépendaantes de la pluie, sur chacune des deux lagunnes. Le QR
dépendant de la pluie de maai à août, a été choisi sur
s les mêm
mes critères qque pour le
scenaario 1, en suuivant un auutre évènem
ment pluvieu
ux sur cettee période, sii jamais un
prem
mier avait déjà été suivvi de manièère aléatoiree. Ces QRmoyen
pour cchacun des
m
deuxx scenarii testés
t
et chhacune des deux lagu
unes (tableau 08), peeuvent être
compparés au QR
Rmoyen annuel obtenu surr les deux lagunes en prenant
p
la ttotalité des
donnnées du suuivi annuell. Le choiix du QRmoyen
comme
éllément de
m
annuel
compparaison a été pris sur
s une base plutôt conservative
c
e, dans unn souci de
proteection des milieux
m
conssidérés.
Tableeau 08 : Appliccation de la grille
g
de diagnostic du risqu
ue pesticide enn lagune au jeuu de données
du suiivi annuel 20115-16 sur les étangs
é
de Thaau et de l'Or en
e utilisant less scenarii propposés dans le
cadree de la stratégiie de suivi dess pesticides enn lagune propo
osée dans ce rapport.
r
OR
R (ORW)

THA
AU (09A)

n° sce
enario

Période
es utilisées pour le
l calcul du QR :

QR moyen

nbr valeurs de
(PEC/PNEC) > 1

QR moyen

nbr valeurs de
e
(PEC/PNEC) > 1

1
2 (m
min)
2 (m
max)

3, 6 et 15 (Or et
e Thau)
2, 3, 7 et 15 (Or et Thau)
3, 4, 8 et 16 (Or) et 3, 5,
5 6 et 16 (Thau)

2,14
2,13
2,88

1
1
3

0,71
0,57
1,17

0
0
1

Il appparait que les
l deux sccenarii rendeent compte de manièree pertinentee du risque
pestiicide globall en lagunee (à l'échelle d'une an
nnée). La prise
p
en coompte des
pluiees dans le déclenchem
d
ment du suiivi, au cours des périiodes importantes en
matiière d'exp
position, permet de
d
compeenser le nombre "réduit"
d'éch
hantillons prélevés dans
d
le caadre de la stratégie de suivi een lagune
prop
posée. Cellee-ci permett de fournirr une évalu
uation du risque
r
pestiicide pour
les lagunes,
l
g
globalement
t représen
ntative de celle obteenue avec un suivi
intéggratif contiinu, commee cela a été le cas sur les
l étangs de
d Thau et de l'Or en
20155-16. Cela vient doncc valider lees choix dee stratégie de prélèveement des
pestiicides en laagune fait précédemm
p
ment. Dans le détail, lee scenario 1 donne les
résulltats les pluus proches du
d QRmoyen annuel
. Les QR
Q obtenus restant danns la même
a
classse que ces derniers.
d
Lee scenario 2 a tendancee à surestim
mer les QR et entraîne
mêm
me un changement de cllasse de risqque sur Thaau. Toutefoiis en matière de risque
vis-àà-vis des subbstances inddividuelles, le scenario
o 2 a plus dee chances dde mieux le
prenddre en com
mpte (jusqu'àà 3/6 substances poten
ntiellement prises en ccompte sur
l'Or et
e jusqu'à 1/1 sur Thauu) compte teenu de son avantage nuumérique en terme de
nombbre d'échanntillons utilisés. De mêm
me, il a plu
us de chancees d'échantiillonner les
périoodes de QRmax
d
lagunees, alors quee le scenarioo 1 les a rattées, autant
m sur les deux
sur l'Or (période 16), que sur Thau (ppériode 5). Cela ne siggnifie pas qque ce sera
toujoours le cas. L'avantagee du scenariio 1 est qu''il donne unne représenntation plus
fidèle du risquee global à l'échelle
l
annnuelle, aveec un minim
mum de loggistique (3
expoositions de POCIS annnuelles) et donc un bu
udget plus réduit. L'avvantage du
scenaario 2 est qu'il donnne une reprrésentation acceptablee du risquee global à
l'échelle annuellle, tout en ayant plus de chancees de caracttériser ausssi le risque
maxiimal et le risque
r
indivviduel, grâcee à ses 4 ex
xpositions de POCIS ppar an. Le
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choiix entre ces
c deux scenarii
s
dee stratégiees de préllèvement, tous deuxx
perttinents pou
ur rendre coompte du risque
r
pestiicide globall en lagunee, doit doncc
êtree fait autan
nt sur des critères liés aux objjectifs génééraux des études quii
seroont menéess (par exem
mple, est-il souhaitablle d'échanttillonner lees périodess
de QR
Q max ?) que
q sur dess critères fiinanciers et
e opération
nnels. De ce
c point dee
vue là, et com
mpte tenu du coût élevé
é
des analyses
a
en
nvironnem
mentales dee
pestticides, le sccenario 1 seemble le pllus équilibrré dans son
n ratio coût/bénéfice.

4.2.4.3.

Proccédure gén
nérale de calcul
c
du QR
Q en lagu
une

Le QR
Q ayant étté validé coomme indicateur globaal du risque pesticide en
e lagune, à
l'échhelle d'une année hydrologique, son utilisatioon doit êtree cadrée afin
n de rendree
com
mparables les futures doonnées acqu
uises. Pour cela un rappel de la prrocédure dee
calcuul et de traiitement dess données esst proposé ci-dessous,
c
qui intervieent une foiss
les expositions
e
et les analyyses réaliséees :
i) caalcul des raapports PEC
C/PNEC ou
u PEC/NQE
E pour chaqque échantilllon et pourr
chaqque substannce individuuelle de la "liste priorritaire lagunne" retrouvéée dans less
suivvis in-situ* (à l’aide des
d teneurs mesurées par POCIS
S ou à défaaut via dess
mesuures ponctuuelles dans l'eau, des NQE
N
de la DCE,
D
des doonnées d'év
valuation dee
risquue définiess dans les bases de données de l'INERIS
S, et de l'A
ANSES, ett
évenntuellementt des donnéees écotoxico
ologiques dee la littératuure) (cf §4.1
1.4),
ii) calcul du QR
R pour chaqque période d’expositioon des POCIS (n = 3), au cours dee
l'annnée hydroloogique choissie, selon l'ééquation (3)),
iii) calcul
c
de laa moyenne des 3 ou 4 QR obtenuus (selon le scenario prrivilégié enn
matiière de prélèèvements) : obtention du
d QRmoyen annuel pour cchaque lagune ou sous-basssin de lagunne (si plusieuurs points ont
o été suivis dans la m
même lagunee),
iv) diagnostic
d
d risque pesticide
du
p
ann
nuel à l'aidde du QRmoyen annuel et de la grillee
d'évaluation prooposée ci-deessus, pour chaque laguune ou souss-bassin de lagune.
v) suivi
s
de l'évvolution duu QRmoyen annuel
par coouple d'annéées hydrolo
ogiques, enn
a
s'asssurant d'un champs coonstant de substances considéréees et de peerformancess
anallytiques et de calibraation des POCIS sim
milaires enntre les deeux annéess
conssidérées. Poossibilité dee calcul d'un
n coefficiennt d'évolutioon relative, rapport dess
QRmoyen
de
es
deux
anné
ées
compar
ées.
m
annuel

* cf possibiliité d'y rajoute
er les LQ/NQE des substan
nces apolaires de la DCE n
non présentess dans la listee

prioritaiire lagune ma
ais échantillonnées et retrrouvées dans le biote au coours des suiv
vis DCE selon
n
la méthoodologie propoosée au §4.1.4
4
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4.3. Con
nclusion
Ce chapitre
c
a permis
p
de définir un indicateurr de risquee lié à la prrésence de
pestiicides dan
ns les lagu
unes méditterranéenn
nes françaises. Celuii-ci a été
déveeloppé sur la
l base des concepts fondamenta
f
aux de la tooxicité des mélanges,
en see basant su
ur l'addition
n des conceentrations, mais en l'aadaptant d
de manière
à ob
btenir un indicateur
i
plus généérique pou
ur les lagu
unes, le Qu
uotient de
Risq
que (QR). Le
L QR perrmet ainsi d'aller au
u-delà de l''évaluation
n classique
moléécule par molécule
m
dee la DCE en
n prenant également en comptee l'effet du
mélaange de pessticides préésents dans l'eau, tout en respecttant le cadrre strict de
la DC
CE en ce qui concerne les substaances indiv
viduelles.
Cet indicateur
i
a ensuite été appliquéé aux donn
nées du suivvi annuel su
ur Thau et
Or et
e une grillee de diagnoostic a été développée
d
pour les laagunes. Le risque est
considéré comm
me fort, tou
ute l'annéee sur l'étang
g de l'Or, et
e uniquem
ment en été
sur l'étang de Thau. Si quelques substancess individueelles dépassent leurs
valeu
urs seuils, l'effet des mélanges de pesticiides est sou
uvent un ffacteur de
risqu
ue majeur pour les lagunes. De
D plus, la
a forte saiisonnalité du risque
pestiicide qui a été démon
ntrée, liée à la saisonn
nalité des usages
u
sur lles bassins
versaants, confirme l'intérrêt de pren
ndre en co
ompte les trois périod
des (hiver,
printtemps et été)
é dans l'échantillon
nnage des lagunes,
l
poour avoir u
une vision
globale du risque à l'échellle annuellee sur ces éccosystèmes..
Les deux scen
narii proposés en matière
m
de prélèvement sont ttous deux
reprrésentatifs du risque annuel ob
btenu sur les
l laguness de Thau et Or en
20155-16. La prise
p
en compte des
d
pluies dans le déclenchement des
prélèèvements, au cours de la péériode la plus importante en
n matière
d'exp
position (de mai à sep
ptembre), permet
p
de compenserr le nombree "réduit"
d'éch
hantillons prélevés dans
d
le cad
dre de la stratégie dee suivi prooposée. La
comp
paraison des
d QR an
nnuel et dees deux sccenarii a permis
p
de valider la
strattégie de prélèvementt des pestiicides en lagune
l
con
nstruite au
u chapitre
préccédent. Le choix du meilleur scenario
s
dee prélèvem
ment parmii les deux
prop
posés devraa être réallisé au regard des ob
bjectifs dess futurs su
uivis, mais
comp
pte tenu du coût élevvé des anaalyses envirronnementaales de pessticides, le
scenario 1 semb
ble à l'heurre actuelle, le plus équ
uilibré au niveau
n
coûtt/bénéfice.
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5. Con
nclusion
ns et perspectiv
ves
Ce travail a permis
p
de mettre
m
en place
p
un inndicateur dd'évaluation
n du risquee
pesticide pour les laguness, complémeentaire à l'aapproche DCE, mais plus
p
réalistee
que les diagnosstics actuelss, notamment sur la quuestion de l'effet des mélanges
m
dee
pesticides danss les eaux, et s'appuyaant sur unee stratégie de suivie des
d laguness
adapptée à leurr contexte hydro-clim
matique (réggime médiiterranéen, dynamiquee
com
mplexe, diluttions), morpphologique (confinemeent), et en m
matière d'usaages sur less
basssins versantts (phytosannitaires variiés et biocides antifouulings). Ce travail
t
s'estt
scindé en trois étapes
é
:
1) Une
U liste dee 90 pesticiides prioritaaires pour les laguness a d'abord été définiee
danss le prem
mier chapiitre, comp
prenant SA
A, essentieellement polaires
p
ett
moyyennement polaires,
p
et leurs métab
bolites. Cettte liste a étéé construitee à partir dee
la synthèse dees données les plus récentes
r
en matière dde contamin
nation (soitt
direcctement enn lagune, sooit sur les cours d'eaau tributairees de lagun
nes), et auu
croissement de ces dernièères avec les
l listes d'intérêt
d
réggional (CER
RPE 2012,,
Ifrem
mer 2010). Elle a pourr vocation de
d servir dee base aux ffuturs suiviss qui serontt
réaliisés sur les lagunes, enn venant com
mpléter le panel
p
de subbstances priioritaires dee
la DCE
D
et le diagnostic DCE, par la prise en compte de la variéété des SA
A
pesticides préseentes dans lees eaux maiis aussi de leurs
l
possibbles effets dee mélange.
2) Le
L second chapitre a permis dee définir unne stratégiee de suivi générique,,
représentative de l'exposittion annuellle des laguunes aux ppesticides hydrophiles.
h
.
Com
mpte tenu de
d leurs cappacités intég
gratives, less POCIS pllacés sur lees points dee
suivvi DCE, ont été validés dans le con
ntexte lagunnaire, pour lle suivi des substancess
de la "liste priooritaire laguune" qui diisposent de données dee calibratio
on. Pour less
autrees, le recouurs aux préllèvements d'eau
d
ponctuuels est prooposé notam
mment pourr
les substances "incontourrnables" co
omme le gllyphosate eet l'AMPA, qui n'ontt
jamaais été doséées en lagunne jusqu'à présent.
p
Le suivi annueel réalisé en
n 2015-16 a
ensuuite montré que les tenneurs en pesticides sonnt 4 à 5 fois plus impo
ortantes surr
l'étaang de l'Or que sur Thhau. Les deeux laguness sont soum
mises à la présence
p
dee
"coccktails" de pesticides dans leurs eaux toute l'année. C
Ces mélangees évoluentt
quallitativementt et quantitaativement au
u fil des saiisons et des usages surr les bassinss
verssants. L'emppreinte de contamination de l'étaang de l'Orr se caractéérise par laa
préssence d'herrbicides et de fongiccides danss les eauxx, provenan
nt d'usagess
phyttosanitaires. Alors que sur Thau, on
o retrouvee égalementt ce type de substancess
maiss la part des
d pesticides proven
nant d'un usage
u
bioccide (antifo
oulings) estt
netteement pluss élevée. Ce
C suivi an
nnuel a éggalement ppermis de finaliser
f
laa
fréquuence de suuivi des peesticides hydrophiles en
e lagune enn soulignan
nt : i) les 3
périoodes imporrtantes à suiivre vis-à-v
vis des difféérents usagees de pesticcides autourr
et daans les laguunes (mars-avril, juin-jjuillet et sepptembre-octtobre), ii) l''importancee
de prendre
p
en compte
c
la plluviométrie dans le possitionnemennt temporel des POCIS
S
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a minnima au couurs de la prrincipale pérriode d'usag
ge de PP suur les bassinns versants,
s'étallant de mai à septembre (selon deuux options décrites
d
au § 3.3.3).
3) L'indicateur de risque a été défini au troisièm
me chapitree en s'appuyyant sur la
liste prioritaire lagune ett la stratéggie de suiv
vi. Il se baase sur less concepts
fondamentaux de la tooxicité dess mélangees, notamm
ment l'adddition des
concentrations, mais en l'adaptant
l
d manièree à obtenirr un indiccateur plus
de
générique pour les lagunes, le Quotiennt de Risquee (QR). Le QR permett ainsi, tout
en respectant le
l cadre sttrict de la DCE en ce
c qui conncerne les substances
indivviduelles, d'aller au-dellà de l'évaluuation classiique molécuule par molécule de la
DCE
E en prenantt en comptee l'effet du mélange dee pesticidess hydrophilees présents
dans l'eau. Cet indicateur
i
a été appliquué aux don
nnées du suiivi annuel ssur Thau et
Or et
e une grillee de diagnoostic a été développée
d
pour les laagunes. Le risque est
consiidéré comm
me fort, touute l'année sur l'étang de l'Or, unniquement en été sur
l'étanng de Thauu. Si quelqques substaances indiviiduelles déppassent leuurs valeurs
seuills, l'effet dees mélangess de pesticiddes est souv
vent un faccteur de risqque majeur
pour ces écosysttèmes, ce quui souligne la nécessitéé de le prenndre systémaatiquement
en considérationn à l'aveniir dans l'évvaluation dees risques pour les laagunes. La
stratéégie de suivvi proposéee confère à cet indicatteur un caractère moyyen annuel,
validdé par la com
mparaison du
d QR obtennu sur les 2 lagunes auu cours du suuivi annuel
et dees QR des deux
d
scenariii de prélèvvement testéés. Le choixx du meilleuur scenario
devraa néanmoinns être réalissé au regardd des objectiifs des futurrs suivis.
Consstruit pour permettre
p
dee pallier auxx principalees faiblessess qui sont coouramment
relevvées concerrnant les inndicateurs environneme
e
entaux, à savoir,
s
leur utilisation
dans un contextte inappropprié, et leurr incapacitéé à être trannsférés auxx décideurs
pour orienter less politiques publiques (Babut
(
et all., 2013), le QR constituue donc un
indiccateur de riisque pesticcides adaptéé aux milieeux lagunaiires, qui peermettra de
priorriser aussi bien
b
les acttions de gesstion sur lees écosystèm
mes les pluus impactés
que les
l actions de
d recherchhe écotoxicoologiques à mener sur les
l substancces les plus
impaactantes.
En ce qui conceerne les actions de gesttion, cette méthodologi
m
ie pourrait ppermettre à
l'avennir de redonner du pouuvoir d'agirr aux politiq
ques publiqques en leurr apportant
de noouveaux levviers d'actioon, leur perm
mettant de faire
f
plus faacilement lee lien entre
contaamination des
d lagunes et sources sur les basssins versants. Les persppectives en
terme d'études, de ce poinnt de vue là, sont de pouvoir éteendre l'appllication de
l'outiil au maxiimum d'écoosystèmes lagunaires, sur plusieeurs annéess de suivi
consécutives, affin de consoolider le diaagnostic réaalisé. Confiirmer la perrtinence du
posittionnement des points de suivi danns les lagun
nes, semble également important,
notam
mment pourr celles dispposant de modèles
m
hydrrodynamiquues disponibbles.
Au niveau
n
des actions de recherche, plusieurs pistes
p
d'investigations pourraient
être envisagées
e
p
pour
amélioorer à l'avennir, la représsentativité de
d l'indicateeur :
i) poursuivre less calibrationns permettannt d'élargir la gamme des
d substances suivies
par échantillonn
é
nage intégraatif POCIS (à l'intérieu
ur de la "lisste prioritairre lagune",
et au-delà),
a
e tester des systèm
et
mes intégrratifs nouvveaux, enn vue de
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l'échhantillonnagge de substtances d'inttérêt pour les
l lagunes (Glyphosaate, AMPA,,
meccocrop, 24D
D...),
ii) préciser
p
lees apports potentiels de pesticcides via ddes sourcees internes,,
notaamment par le suivi en continu de la turbiditéé au fond dees lagunes, en
e parallèlee
à dees mesures de
d contaminnation, lors d'évènemennts climatiquues particulliers (crues,,
oragges, vents forts...)
f
afinn de compreendre les déterminants
d
s et les cin
nétiques dess
échaanges de suubstances apolaires,
a
voire polairees à l'interfface eau/sédiments. A
term
me cela perm
mettra de coompléter, s'iil y a lieu, la
l liste de pesticides à suivre danss
les lagunes
l
et préciser
p
le riisque pour ces
c dernièrees,
iii) améliorer l'indicateur de déclencchement dess prélèvemeents par PO
OCIS (baséé
uniqquement surr la pluviom
métrie), en in
ntégrant à la fois la pluuviométrie et
e le niveauu
de saturation
s
en eau des sols
s
ou la durée
d
de sèècheresse enntre deux épisodes
é
dee
pluiees... notamm
ment pour la période de
d mai à sepptembre, la pplus critique au niveauu
des usages
u
et dee leur transffert potentieel,
iv) appliquer
a
lee concept d'additivité
d
des
d concenttrations de manière strricte (si less
donnnées le perm
mettent). Ceela pourrait permettre de
d préciser les niveaux
x trophiquess
les plus
p
impacctés par less pesticides en lagunee. Il serait ensuite intééressant dee
conffronter ces données d'évaluation
d
n du risquee à des teests écotoxiicologiquess
effecctués direcctement suur des espèces "laguunaires" proovenant dees niveauxx
trophiques jugéés les plus à risque, paar exemple en les expoosant à des extraits dee
POC
CIS préalabllement expoosés dans lees lagunes.
v) poursuivre lee développeement de tessts de toxiciité standarddisés sur cess espèces enn
partiiculier, en utilisant des
d taxons "lagunaires", afin d'eenrichir less bases dee
donnnées écotoxxicologiquess.
vi) déterminer
d
l possibles effets inteeractifs de SA
les
S présentes en mélang
ges dans less
milieux lagunaiires, et com
mprendre com
mment ils peuvent
p
affeecter les évaaluations duu
risquue pour ces milieux.
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ne
D
Dichlorométhane
D
Di(2‐ethyl‐hexyle)
)‐phtalate (DEHP))
D
Diuron
E
Endosulfan
F
Fluoranthène
H
Hexachlorbenzène
e
H
Hexachlorobutadi
iène
H
Hexachlorocycloh
exane
Issoproturon
P
Plomb
et ses composés
M
Mercure
et ses co
omposés
N
Naphtalène
N
Nickel
et ses comp
posés
N
Nonylphénols
(4‐n
nonylphénol)
O
Octylphénols
(4‐(1
1,1’,3,3’‐tétraméthyl‐butyl)‐phéno
ol)
P
Pentachlorobenzè
ène
P
Pentachlorophéno
ol
H
Hydrocarbures
aro
omatiques polycyycliques (HAP) (11)
B
Benzo(a)pyrène
B
Benzo(b)fluoranth
hène
B
Benzo(k)fluoranth
hène
B
Benzo(g,h,i)perylè
ène
In
ndeno(1,2,3‐cd)p
pyrène
S
Simazine
T
Tétrachloroéthylè
ène (7)
T
Trichloroéthylène
e (7)
C
Composés
du tributylétain (tributyylétain‐cation)
T
Trichlorobenzène
T
Trichlorométhane
e
T
Trifluraline
D
Dicofol

NQE‐MA (2)
‐1
1
(µg.L )
0,3
0,1
0,6
8

3

12
0,4
0,1
0,03

NQE‐CMA (4)
‐1
(µgg.L )
00,7
00,1
22,0
550
0.0014
≤ 0,45 (classe 1)
0,45 (cclasse 2)
0,6 (classe 3)
0,9 (classe 4)
1,5 (classe 5)
sans objet
11,4
00,3
00,1

∑ = 0,00
05

sans objet

0,025
5
0,01
10
20
1,3
0,2
0,0005
5
0,0063
3

sans objet
sans objet
sans objet
sans objet
sans objet
11,8
0,0004
0,,12
0,,05
00,6
0,,02
1
114
0,,07
130
334
22,0
sans objet
sans objet
1
sans objet
0,0027
0,0017
0,0017
‐4
8,2 x 10
sans objet
4
sans objet
sans objet
0,00015
sans objet
sans objet
sans objet
sans ob
bjet (10)

0,2

0,002
2
0,3
1,3
2
8,6
0,3
0,01
0,0007
7
0,4
sans ob
bjet
‐4
1,7 x 10
0
(cf. 11
1)
(cf. 11
1)
(cf. 11
1)
(cf. 11
1)
1
10
10
0,0002
2
0,4
2,5
0,03
‐5
3,2 x 10
0

Mise en place d'un in
ndicateur d'évalluation du risque
e "pesticide" en lagune

NQE
N biote
‐1
(µg.kg )

0.0085

30
10
55

20

5
(cf. 11)
(cf. 11)
(cf. 11)
(cf. 11)

33
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35
36

Accide perfluoroocttanesulfonique ett ses dérivés
(per fluorooctanesulfonate PFOS)
Qu
uinoxyfène

37

Dioxines et composés de type dioxine (15)

38
39
40
41
42
43
44
45

Acclonifène
Bifénox
Cyybutryne
Cyyperméthrine
Dichlorvos
Heexabromocyclodo
odécane (HBCDD
D) (16)
Heeptachlore et épo
oxyde d’heptachlore
Teerbutryne

‐4

1,3 x 10

7,2

0,015

0,5
54
sans objet
o

0,012
0,0012
2
0,0025
5
‐6
6
8 x 10
‐5
5
6 x 10
0,0008
8
‐8
8
1 x 10
0,0065
5

0,012
0,004
0,016
‐5
6 x 10
1
‐5
7 x 10
1
0,0
05
‐5
3 x 10
1
0,034

Mise en
e place d'un ind
dicateur d'évalu
uation du risque "pesticide" en lagune
l

9,1
So
omme de
PCD
DD+PCDF+
PCB
B‐TD 0,0065
‐1
µg.kg TEQ (14)

167
‐3
66,7 x 10

Mars 2017
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8.2. Listte des su
ubstance
es retrou
uvées au
u moins u
une fois lors des
suivis des
d 13 co
ours d'ea
au du rés
seau de bassin e
entre 201
10 et
2014
Echaantillonnage rééalisé par prélèvements d'eaau ponctuels

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

Pesticides (SSA et métabolites)

Freq. Quanti. Moy.
(2010‐2014)
%

Nbr de cours d'eau où
o la
SA a été retrouvée au moins
1 fois (max 16)

AMPA
Glyphosate
Diuron
Terbuthylazine hydroxy
DCPMU
Tébuconazo
ole
Imidacloprid
de
Terbuthylazine
DNOC
Mécoprop
Flonicamid
Propiconazo
ole
Aminotriazo
ole
24D
Foséthyl aluminium
Fipronil
Simazine hydroxy
2 4 MCPA
Métalaxyl‐m
m
Métolachlorre
Propyzamide
Terbuthylazine déséthyl DET
Dichlorvos
Chlortoluron
n
Atrazine dessethyl deisopropyl
Bentazone
Formaldéhyde
Piperonil bu
utoxide
Simazine
Boscalid
Dichlorprop
Anthraquino
one
2 6 Dichloro
obenzamide
Trichlopyr
Diméthoate
Diméthomorphe
Pencycuron
Isoxaben
Diazinon
Terbutryne
Atrazine déisopropyl DIA
Norflurazon desméthyl
Oxadiazon
Iprodione
Atrazine
Dicamba
Monuron
Aclonifen
Imazalil
Oxadixyl
Pyriméthaniil
Linuron
HCH gammaa

53,98
48,50
30,67
10,73
10,05
9,54
9,11
8,31
8,29
7,91
7,84
6,88
6,50
5,57
5,52
4,31
4,21
3,92
3,91
3,79
3,78
3,60
3,45
3,39
3,13
3,05
2,81
2,76
2,59
2,50
2,49
2,41
2,38
2,33
2,19
1,82
1,78
1,74
1,70
1,56
1,50
1,46
1,43
1,37
1,28
1,19
1,17
1,05
1,04
0,91
0,91
0,89
0,85

14
13
13
4
12
7
5
7
9
9
4
4
5
9
4
8
2
9
7
8
7
4
5
8
1
3
3
7
3
3
6
6
6
7
3
3
2
2
4
6
4
3
4
1
2
3
1
4
1
1
1
2
3

Pesticides (SA et métabolites)
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106

Freq. Quanti. Moy.
(2010‐2014)
%

Nbr de cours d'e
eau où la
SA a été retrouvée
e au moins
1 fois (max 16)

0,83
0,82
0,80
0,78
0,78
0,76
0,69
0,63
0,61
0,61
0,56
0,52
0,52
0,46
0,39
0,39
0,39
0,39
0,39
0,39
0,36
0,35
0,33
0,30
0,30
0,30
0,26
0,26
0,26
0,26
0,25
0,22
0,22
0,22
0,22
0,22
0,20
0,19
0,19
0,19
0,19
0,18
0,18
0,18
0,17
0,17
0,17
0,16
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15

2
3
2
1
2
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Endosulfan sulfate
Fénitrotthion
Myclobu
utanil
Clomazo
one
Diflufénicanil
Propamocarb
Metrafeenone
Dimétacchlore
Bénalaxxyl
Cyprodinil
Fluroxyp
pyr
Flazasulfuron
Oryzalin
n
Fluométturon
Atrazinee 2 hydroxy HA
Spiroxam
mine
Bromacil
Flurtamone
Tétrachlorobenzène
Métazacchlore
Triadiméénol
Dichloro
ophène
Méthab
benzthiazuron
Fludioxo
onil
DDE
DDT
Nicosulffuron
Endrine
Malathion
Diméthéénamide
Cycloxyd
dime
Carbend
dazime
Azoxystrobine
Carbétamide
Penconaazole
Métaldééhyde
Glufosin
nate
Dinosèb
be
Fenhexaamid
Oxyfluorfène
Endosulfan alpha
Tétraconazole
Méthom
myl
Pirimicaarbe
Kresoxim
m méthyl
Tébufén
nozide
Isothioccyanate de methyle
Isoprotu
uron
Méthidaathion
Lénacilee
Dieldrine
Métribu
uzine
Pymétro
ozine

Mise en place d'un in
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8.3. Listte des su
ubstance
es recherrchées dans
d
26 la
agunes p
par
échantilllonnage
e passif POCIS
P
Freq. de Quanti. des pesticides en
e
OCIS (%)
lagune par PO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

diuron
amethryne
hydroxysimazzine
métalaxyl‐m / méfénoxam
terbuthylazine
simazine
isoproturon
metolachlor
irgarol / cybutryne
chlorotoluron
n
atrazine
terbuthryne
carbendazimee
terbutylazine desethyl
DMSA ‐ dimetthylphenylsulfamidee
promethryne
DMST ‐ dimetthyltolylsulfamide
atrazine 2 hyd
droxy
hexazinone
azoxystrobinee
propiconazolee
metolachlor OA
O
flusilazole
metazachlor
DIA
metolachlor ESA
E
1343 dcpmu
DEA
propachlor
flazasulfuron
124 dcpu
alachlor
acetochlor ESSA
carbetamide
norflurazon
propazine
fosthiazate
linuron
thiamethoxan
n
acetochlor
cyanazine
diflufenicanil
dimetachlor
imidacloprid
bentazone
chlorsulfuron
prosulfuron
acetochlor OA
A
pymethrozinee
diméthoate
fluazifop‐p‐bu
utyl
metoxuron
carbofuran
nicosulfuron
134 dcpu
carbosulfan
cyromazine
dichlofluanid
fénarimol
foramsulfuron
n
Metamitrone
methiocarb
metsulfuron‐m
méthyl
monolinuron
prochloraz
quizalofop‐ethyl
quizalofop‐p‐‐téfuryl
tolylfluanid

PEPSLAG 2010 DCE 2012 DCE 2015
100
100
93

100
100
94

100
100
83
83
93
90
97
97
100
100
97
83
90
100
90
90
76
52
79
17
55
59

83
94
94
94
100
89
83
72
56
39
78
89
50
89
39
33
61
28
67
83
0
39

86
93
21
100
0
55
52

17
0
0
22
0
100
6
17

14

33

59
10
34
45
24
3
17
10
28
7
3
3

0
17
17
0
11
0
0
0
0
17
17
0

7
7
3
3
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
16
1
0
0
8
2
24
1
12
4
0
0
0
8
4
0
0
0
0
0
0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

el Thau/Or Freq. Quanti.
Q
Moy.
Suivi Annue
2015‐16
(%)

92
9
8
88
100
9
92
100
9
96
9
96
9
92
7
76
8
88
8
80
9
96
8
88
100
6
64
7
72
7
72
2
28
5
56
5
52
4
44
4
40
3
32
5
52
6
64
8

100
0
100
0
100
0
100
0
100
0
88
8
97
7
100
0
100
0
100
0
97
7
85
5
100
0
100
0
91
1
71
1
100
0
85
5
41
1
41
1
26
6
82
2
21
1
29
9
59
9
59
9

98,0
97,0
96,9
96,0
95,8
94,7
92,6
92,3
92,3
91,6
89,2
87,5
85,9
84,7
82,4
78,6
77,9
75,5
56,4
54,0
51,9
50,5
49,6
45,5
44,5
41,1

24
2
8
0
5
52
0
0
1
12
0
1
12
4

21
1
24
4
85
5
15
5
0
0
21
1
0
21
1
12
2
15
5
0
12
2
0
0
0
6
0
15
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

36,9
31,2
28,4
27,4
25,0
25,0
23,3
17,1
16,3
15,7
14,7
14,7
13,7
12,8
11,2
10,8
8,3
7,3
7,3
6,9
5,9
5,0
2,9
2,0
1,7
1,7
0,9
0,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0 = substance recherchéee mais non quaantifiée, case vide
v = substannce non recherchée
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8.4. LQ analytiq
ques, don
nnées de
e calibrattion des POCIS et
e
donnée
es écotox
xicologiq
ques pou
ur les pesticides du suivii
Thau/Or
Pesticides
Nom
124 DCPU
134 DCPU
1343 DCPMU
acétochlore
acétochlore ESA
A
acétochlore OA
alachlore
améthryne
atrazine
atrazine 2 hydroxxy
azoxystrobine
bentazone
carbendazime
carbétamide
carbofuran
carbosulfan
chlortoluron
chlorsulfuron
cyanazine
cyromazine
DEA
DIA
dichlofluanide
diflufénican
dimetachlore
diméthoate
diuron
DMSA
DMST
fenarimol
flazasulfuron
fluazifop‐p‐butyll
flusilazole
foramsulfuron
fosthiazate
hexazinone
hydroxy simazinee
imidacloprid
irgarol
isoproturon
linuron
metalaxyl m
metamitrone
metazachlor
methiocarb
metolachlor
metolachlor ESA
A
metolachlor OA
metoxuron
metsulfuron‐meth
hyl
monolinuron
nicosulfuron
norflurazon
prochloraz
promethryn
propachlor
propazine
propiconazole
prosulfuron
pymethrozine
quizalofop‐ethyl
quizalofop‐p‐tefurryl
simazine
terbutryn
terbuthylazine
terbuthylazine desethyl
thiamethoxan
tolylfluanid

Données POCIS,, Source : Labo EPOC
LQ
R labo
Rs
Ke labo
analytique
(
(mL/j)
(ng.g‐1)
0,05
0,05
3,2
0,12
0,05
15,3
0,19
0,05
3,5
0,36
0,05
1,8
0,04
0,05
1,5
0,09
0,05
15,5
0,34
0,05
20,5
0,09
0,05
0,2
0,17
0,05
1,3
0,10
0,05
0,3
0,09
0,05
1,0
0,07
0,03
42,3
0,06
0,05
0,4
0,09
0,05
0,3
0,02
0,05
0,1
nd
nd
0,5
0,11
0,05
0,3
0,07
0,05
2,7
0,06
0,05
0,2
0,06
0,03
4,6
0,02
0,05
0,4
0,10
0,05
1,3
nd
nd
2,5
nd
nd
0,4
0,40
0,05
0,5
0,16
0,24
0,1
0,16
0,05
1,4
0,06
0,05
0,2
0,12
0,05
0,1
0,42
0,04
1,2
0,13
0,05
0,5
nd
nd
0,0
0,37
0,05
0,4
nd
nd
1,2
0,36
0,04
0,0
0,15
0,05
0,1
0,11
0,05
0,4
0,08
0,05
0,7
0,18
0,05
0,1
0,08
0,05
0,0
0,17
0,05
6,2
0,23
0,04
0,2
nd
nd
1,7
0,29
0,05
0,1
0,10
0,05
0,1
0,22
0,05
0,3
0,08
0,05
3,8
0,10
0,05
2,1
0,07
0,05
0,1
0,09
0,05
0,4
nd
nd
0,2
0,06
0,05
1,8
0,41
0,04
0,1
0,07
0,04
0,1
0,19
0,05
0,1
0,14
0,05
0,4
0,11
0,05
0,3
0,31
0,05
0,5
0,14
0,05
0,5
0,08
0,05
0,9
nd
nd
0,2
nd
nd
0,3
0,06
0,05
0,7
0,16
0,05
0,9
0,18
0,05
1,2
0,19
0,05
1,3
0,10
0,05
0,6
nd
nd
0,5

Données Ecoto
ox.
NQE ou PNEC
eaux marines
(ng/L)
200
200
200
2,6
2,6
2,6
300

Références
cf diuron
cf diuron
cf diuron
INERIS
cf acetoch
hlor
cf acetoch
hlor
DCE

600
600
95
100
100
100000

DCE
cf atrazinee
INERIS
INERIS
INERIS
AGRITOX‐A
ANSES

10
1200

INERIS
AGRITOX‐A
ANSES

2500
600
600
265
10
6580
2400
200
265
265

AGRITOX‐A
ANSES
cf atrazinee
cf atrazinee
European Com. Report, 2006
INERIS
AGRITOX‐A
ANSES
AGRITOX‐A
ANSES
DCE
cf dichloflu
uanid
cf tolylfluaanid

4
2400
300
65
1200

AGRITOX‐A
ANSES
AGRITOX‐A
ANSES
INERIS
AGRITOX‐A
ANSES
AGRITOX‐A
ANSES

1000
100
2,5
300
100
20000
373000
2
10
80
80
80
36

cf simazinee
INERIS
DCE
DCE
INERIS
INERIS
AGRITOX‐A
ANSES
INERIS
AGRITOX‐A
ANSES
Vollaire an
nd Munaron, 2010
cf metolacchlor
cf metolacchlor
AGRITOX‐A
ANSES

170

AGRITOX‐A
ANSES

2220

AGRITOX‐A
ANSES

300
126
2500
2100
2300
1000
6,5
6
6
1000
265

INERIS
AGRITOX‐A
ANSES
AGRITOX‐A
ANSES
AGRITOX‐A
ANSES
AGRITOX‐A
ANSES
DCE
DCE
INERIS
cf terbuthylazine
AGRITOX‐A
ANSES
European Com. Report, 2009

Commentaires
(FS = facteur de sécurité ou d''extrapolation)

NEC chronique avec FS 100
0 / NOEC µalgue marine (n
non définie)
PN

NQ
QE basée sur tox. aigue sur µalgue d'eau douce (non
n définie) (INERIS)
Pas de données
NQ
QE basée sur tox. sur µalgu
ue marine (non définie) (INERIS)
PN
NEC chronique avec FS 10 / NOEC invertébré marin Mysidopsis bahia
PN
NEC chronique avec FS 10 / NOEC µalgue d'eau doucce (non définie)
PN
NEC chronique avec FS 10 / NOEC invertébré eau do
ouce Daphnia magna
PN
NEC chronique avec FS 10 / NOEC invertébré eau do
ouce Daphnia magna
Pas de données
Pas de données
PN
NEC chronique avec FS 100
0 / NOEC poisson eau douce Oncorhynchus mykiss
EC
C50 µalgue (non définie), rajout
r
FS 1000 pour évalueer PNEC, selon TGD
Pas de données
PN
NEC chronique avec FS 10 / invertébré eau douce Ch
hironomus riparius

NO
OEC invertebre Daphnia magna
m
/ rajout FS 10 pourr évaluer PNEC, selon TGD
D
PN
NEC chronique avec FS 100
0 / NOEC µalgue d'eau douce (non définie)
PN
NEC aigue avec FS 10 / EC5
50 plante eau douce Lemn
na gibba
PN
NEC chronique avec FS 10 / NOEC invertébré eau do
ouce Daphnia magna
NQ
QE basée sur NOEC µalguee eau douce (non définie) (INERIS)

Pas de données
PN
NEC aigue avec FS 10 / EC5
50 plante eau douce Lemn
na gibba
PN
NEC aigue avec FS 100 / EC
C50 invertébré marin Crassostrea virginica
PN
NEC chronique avec FS 10 / NOEC poisson eau douce (non défini)
PN
NEC aigue avec FS 10 / EC5
50 plante eau douce Lemn
na gibba
PN
NEC aigue avec FS 100 / EC
C50 invertébré eau douce Daphnia magna
Pas de données
PN
NEC chronique avec FS 10 / invertébré eau douce Ch
hironomus riparius
Pas d'info
NQ
QE basée sur NOEC µalguee eau douce (non définie),, avec FS 10 (INERIS)
PN
NEC chronique avec FS 10 / µalgue eau douce (non définie)
d
PN
NEC chronique avec FS 50 / invertébré eau douce (n
non définie)
PN
NEC chronique avec FS 3 / zooplancton (non défini)
PN
NEC chronique avec FS 100
0 / µalgue d'eau douce (no
on définie)
PN
NEC chronique avec FS 10 / NOEC invertébré eau do
ouce Daphnia magna
PN
NEC aigue avec FS 1000 / EC50
E
µalgue d'eau douce Selenastrum
S
capricornutu
um

Pas de données
PN
NEC aigue avec FS 10 / EC5
50 plante eau douce Lemn
na gibba
Pas de données
PN
NEC aigue avec FS 10 / EC5
50 plante eau douce Lemn
na gibba
Pas de données
PN
NEC chronique avec FS 10 / NOEC invertébré eau do
ouce Daphnia magna
Pas de données
Pas de données
Pas de données
PN
NEC chronique avec FS 50 / NOEC µalgue eau doucee Scenedesmus subspicatu
us
PN
NEC aigue avec FS 10 / EC5
50 plante eau douce Lemn
na gibba
PN
NEC chronique avec FS 10 / NOEC invertébré eau do
ouce Daphnia magna
PN
NEC aigue avec FS 10 / EC5
50 µalgue d'eau douce Sellenastrum capricornutum
PN
NEC aigue avec FS 100 / EC
C50 poisson Lepomis macrrochirus
NQ
QE basée sur NOEC µalguee eau douce (non définie),, avec FS 5 (INERIS)
Pas d'info
PN
NEC chronique avec FS 100
0 / NOEC µalgue eau doucce Selenastrum capricornu
utum
PN
NEC chronique avec FS 10 / invertébré eau douce Ch
hironomus riparius
NO
OEC invertebre Daphnia magna
m
/ rajout FS 10 pourr évaluer PNEC, selon TGD
D

nd : non
n déterminéé
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8.5. Don
nnées ph
hysico-ch
himiques
s ponctu
uelles et durées
d
d'expos
sition des
s POCIS lors du suivi ann
nuel sur les étan
ngs de
Thau et de l'Or

Lagune
Or Ouest
Or Ouest
Or Ouest
Or Ouest
Or Ouest
Or Ouest
Or Ouest
Or Ouest
Or Ouest
Or Ouest
Or Ouest
Or Ouest
Or Ouest
Or Ouest
Or Ouest
Or Ouest
Or Ouest
Thau Sud
Thau Sud
Thau Sud
Thau Sud
Thau Sud
Thau Sud
Thau Sud
Thau Sud
Thau Sud
Thau Sud
Thau Sud
Thau Sud
Thau Sud
Thau Sud
Thau Sud
Thau Sud
Thau Sud

Cod
de échantillon
ORW
ORW
ORW
ORW
ORW
ORW
ORW
ORW
ORW
ORW
ORW
ORW
ORW
ORW
ORW
ORW
ORW
09A
09A
09A
09A
09A
09A
09A
09A
09A
09A
09A
09A
09A
09A
09A
09A
09A

Tyype EP
P
POCIS
P
POCIS
P
POCIS
P
POCIS
P
POCIS
P
POCIS
P
POCIS
P
POCIS
P
POCIS
P
POCIS
P
POCIS
P
POCIS
P
POCIS
P
POCIS
P
POCIS
P
POCIS
P
POCIS
P
POCIS
P
POCIS
P
POCIS
P
POCIS
P
POCIS
P
POCIS
P
POCIS
P
POCIS
P
POCIS
P
POCIS
P
POCIS
P
POCIS
P
POCIS
P
POCIS
P
POCIS
P
POCIS
P
POCIS

POSE
Température
07/05/201
15
19,8
28/05/201
15
19,9
18/06/201
15
23,3
09/07/201
15
24,7
30/07/201
15
23,8
20/08/201
15
23,3
10/09/201
15
20,6
01/10/201
15
17
21/10/201
15
12,8
17/11/201
15
13,9
08/12/201
15
11,1
06/01/201
16
8,8
27/01/201
16
8,2
17/02/201
16
7,4
09/03/201
16
8
30/03/201
16
14,8
20/04/201
16
16
04/05/201
15
18,6
27/05/201
15
18,2
15/06/201
15
24,4
06/07/201
15
26,7
30/07/201
15
24,7
17/08/201
15
23,2
07/09/201
15
21,5
28/09/201
15
19,2
19/10/201
15
14,6
16/11/201
15
15
07/12/201
15
10
04/01/201
16
11,5
25/01/201
16
7,9
15/02/201
16
9,8
07/03/201
16
9,1
29/03/201
16
12,2
18/04/201
16
16,7

Salinité
12,1
14,3
14,6
17,4
21,5
23,6
18,4
18,2
18,4
16,5
26,5
28
17
18,7
17,5
17,5
16,7
35
36
36,9
38,8
39,3
39,5
39,6
40,1
40,1
39,4
39,8
38,4
38
38,1
38
37,9
37,8

RELLEVE
Températurre
28/05
5/2015
19,9
18/06
6/2015
23,3
09/07
7/2015
24,7
30/07
7/2015
23,8
20/08
8/2015
23,3
10/09
9/2015
20,6
01/10
0/2015
17
21/10
0/2015
12,8
17/11
1/2015
13,9
08/12
2/2015
11,1
06/01
1/2016
8,8
27/01
1/2016
8,2
17/02
2/2016
7,4
09/03
3/2016
7,9
30/03
3/2016
14,8
20/04
4/2016
16
12/05
5/2016
27/05
5/2015
18,2
15/06
6/2015
24,4
06/07
7/2015
26,7
30/07
7/2015
24,7
17/08
8/2015
23,2
07/09
9/2015
21,5
28/09
9/2015
19,2
19/10
0/2015
14,6
16/11
1/2015
15
07/12
2/2015
10
04/01
1/2016
11,5
25/01
1/2016
7,9
15/02
2/2016
9,8
07/03
3/2016
9,1
29/03
3/2016
12,2
18/04
4/2016
16,7
09/05
5/2016
17,1

Salinité
14,3
14,6
17,4
21,5
23,6
18,4
18,2
18,4
16,5
26,5
28
17
18,7
17,4
17,5
16,7
36
36,9
38,8
39,3
39,5
39,6
40,1
40,1
39,4
39,8
38,4
38
38,1
38
37,9
37,8
38,3

Mise en
e place d'un ind
dicateur d'évalu
uation du risque "pesticide" en lagune
l

D
Durée
d'expo jours
21,00
21,02
20,97
20,96
21,02
20,97
21,00
20,07
26,95
20,98
29,01
20,96
21,02
20,99
20,99
21,01
perdus
23,05
18,93
21,08
23,89
18,04
21,02
20,93
21,01
27,98
21,08
27,97
20,94
21,06
21,00
22,01
19,97
20,99
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8.6.
8 TWAC obtenues au cours du su
uivi annuel sur
s Thau et Or (ng/L)
Date Pose POCIS

1343 DCPMU

acetochlor ESA

amethryn

atrazine

atrazine 2 hydroxy

azoxystrobine

bentazone

carbendazime

chlorotoluron

DEA

DIA

dimetachlor

diuron

DMSA

DMST

flazasulfuron

flusilazole

fosthiazate

hexazinone

hydroxy simazine

irgarol

isoproturon

métalaxyl m

metazachlor

norflurazon

promethryn

propachlor

propazine

propiconazole

simazine

terbutryn

terbuthylazine

DET

thi
thiamethoxan
th

Conc. cumulées

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
1
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

07
7/05/2015
28
8/05/2015
18
8/06/2015
09
9/07/2015
30
0/07/2015
20
0/08/2015
10
0/09/2015
01
1/10/2015
21
1/10/2015
17
7/11/2015
08
8/12/2015
06
6/01/2016
27
7/01/2016
17
7/02/2016
09
9/03/2016
30
0/03/2016
04
4/05/2015
27
7/05/2015
15
5/06/2015
06
6/07/2015
30
0/07/2015
17
7/08/2015
07
7/09/2015
28
8/09/2015
19
9/10/2015
16
6/11/2015
07
7/12/2015
04
4/01/2016
25
5/01/2016
15
5/02/2016
07
7/03/2016
29
9/03/2016
18
8/04/2016

0,3
0,1
0,4
0,0
0,5
0,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
1,0
2,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,9
1,4
1,0
3,5
0,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,3
0,2
0,4
0,5
0,5
0,5
0,5
1,0
0,5
0,3
0,4
0,2
0,3
0,3
0,4
0,6
0,8
0,0
0,1
0,1
0,2
0,1
0,0
0,1
0,1
0,0
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1

0,8
0,0
1,1
1,1
1,4
1,4
2,1
3,2
1,6
1,2
1,7
1,3
1,4
1,3
1,4
1,8
0,6
0,3
0,8
0,4
1,3
0,7
0,6
0,8
1,1
0,9
1,3
0,9
0,8
0,9
0,7
0,8
0,7

0,0
0,0
0,0
0,0
8,7
7,7
9,7
6,0
5,2
2,7
2,6
2,3
2,4
2,6
2,4
4,0
0,0
1,0
1,5
2,0
2,0
2,2
2,0
1,4
1,7
1,7
2,1
1,0
1,1
1,4
1,1
0,9
0,9

1,0
1,3
3,3
1,2
0,5
4,6
7,0
4,2
1,3
0,2
0,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
12,6
19,0
27,6
19,4
21,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

10,2
2
12,4
4
44,9
9
50,6
6
36,6
6
32,9
9
40,3
3
58,6
6
21,4
4
11,9
9
12,8
8
10,0
0
8,2
6,9
7,9
11,5
5
2,6
1,8
2,0
0
1,7
3,4
4
2,6
1,6
0,9
1,1
1,2
2,5
2,1
1,8
2,1
1,8
1,8
1,9

1,8
0,8
0,8
0,5
0,2
0,3
0,4
0,7
1,9
5,3
13,2
7,1
6,8
7,8
10,6
11,5
0,8
0,3
0,4
0,3
0,7
0,3
0,1
0,2
0,3
0,3
0,9
0,4
0,3
0,5
0,4
0,3
0,2

7,5
5,4
7,0
7,6
6,6
6,0
5,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

1,7
1,3
1,6
0,4
1,1
1,0
1,7
0,8
0,3
0,1
0,6
0,4
0,5
0,5
0,6
0,7
0,0
0,4
0,0
0,2
0,0
0,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

2,,0
1,,3
2,,3
1,,6
1,,0
1,,5
1,,7
2,,3
1,,3
0,,9
0,,9
0,,5
0,,6
0,,7
1,,0
1,,6
1,,3
0,,3
0,,6
0,,9
1,,9
1,,0
0,,4
0,,7
0,,9
0,,6
1,,0
0,,3
0,,3
0,,5
0,,5
0,,5
0,,5

2,4
0,0
0,0
0,0
3,1
2,9
2,9
2,6
1,2
0,3
0,6
0,2
0,2
0,2
0,5
0,8
3,6
1,6
1,9
2,2
5,3
3,2
1,5
1,4
1,8
1,2
2,0
0,3
0,6
0,7
0,4
0,6
0,4

2,0
1,6
3,3
2,9
3,8
1,9
1,6
2,0
1,0
0,3
0,4
0,4
0,4
0,4
0,6
1,2
1,3
1,0
1,0
1,4
3,0
1,7
0,7
0,9
1,1
0,8
1,2
0,4
0,5
0,4
0,5
0,4
0,4

6,6
2,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,9
4,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,1
0,0
0,0
0,0
0,1
0,1
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,1
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0

0,1
0,1
0,2
0,1
0,2
0,2
0,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
0,0
0,1
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

7,0
6,2
13,7
19,4
30,6
16,7
6,1
2,7
2,8
2,8
6,2
6,2
7,3
8,7
8,7
4,3
0,6
0,4
0,5
0,6
1,0
0,9
0,8
1,5
2,1
2,6
2,7
1,3
1,7
1,8
1,4
1,3
1,1

0,4
0,1
0,1
0,1
0,2
0,1
0,1
0,3
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,6
0,3
0,6
0,6
1,6
0,8
0,3
0,5
0,8
0,5
0,9
0,3
0,3
0,4
0,4
0,4
0,4

0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
0,2
0,1
0,1
0,1
0,2
0,2
0,1
0,2
0,2
0,2
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,2
0,2
0,1
0,2
0,1
0,1
0,1

1,2
1,6
3,9
3,2
1,8
2,0
3,1
5,5
2,5
1,3
1,3
0,8
0,7
1,4
5,8
4,7
1,5
3,9
5,1
4,5
9,9
4,5
1,9
3,0
3,0
2,0
2,6
0,9
1,1
0,9
0,7
0,6
0,6

0,0 8,3 17,2 8,0 0,0
0,0 2,7 12,0 15,4
4 0,0
0,0 2,4 16,1 16,9
9 0,0
0,0 0,8 0,0 19,0
0 0,0
0,0 0,7 0,0 9,8 0,0
0,0 0,6 0,0 9,8 0,0
0,0 0,6 0,0 13,4
4 0,0
0,1 1,4 16,1 24,5
5 0,0
0,0 0,6 17,6 21,4
4 0,0
0,0 0,7 9,6 11,6
6 0,0
0,0 2,0 13,7 11,9
9 0,0
0,0 2,3 17,3 12,1
1 0,0
0,0 7,8 22,7 11,8
8 0,0
0,0 13,6 36,4 16,1
1 0,0
0,0 16,7 36,0 16,6
6 0,0
0,0 15,8 41,8 24,6
6 0,0
0,0 0,3 0,0 0,0 0,0
0,0 0,1 0,0 0,3 0,0
0,0 0,5 0,0 0,0 0,0
0,0 0,2 0,0 0,0 0,0
0,0 0,8 0,8 0,0 0,0
0,0 0,5 0,0 0,0 0,0
0,0 0,4 0,0 0,0 0,0
0,0 0,7 0,0 0,2 0,0
0,0 0,8 0,0 1,2 0,0
0,0 0,6 0,0 1,2 0,0
0,0 0,8 0,0 1,4 0,0
0,0 0,7 4,0 1,2 0,0
0,0 0,6 3,3 1,7 0,0
0,0 0,7 3,3 2,3 0,0
0,0 0,5 1,4 2,0 0,0
0,0 0,6 1,8 1,7 0,0
0,0 0,5 3,0 1,5 0,0

0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
0,1
0,1
0,1
0,0
0,0
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
0,0
0,1
0,1
0,0
0,2
0,1
0,1
0,0
0,0
0,0
0,1
0,0
0,1
0,1
0,1
0,1
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
0,0
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,7
7
0,4
4
0,6
6
0,5
5
0,0
0
1,2
2
1,0
0
0,2
2
0,1
1
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0

2,3
2,4
3,0
2,6
1,9
1,9
2,8
4,1
2,3
1,8
2,6
1,8
1,9
2,0
3,1
4,1
0,3
0,2
0,0
0,2
0,0
0,0
0,0
0,2
0,3
0,2
0,4
0,2
0,3
0,3
0,3
0,2
0,1

0,8
0,6
1,4
1,2
0,8
1,1
1,2
1,8
1,0
0,6
0,7
0,4
0,5
0,7
1,0
1,4
0,1
0,1
0,1
0,1
0,3
0,1
0,1
0,1
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
0,1

1,9
1,2
1,5
0,8
0,5
0,5
0,5
0,9
0,5
0,3
0,3
0,2
0,4
0,4
0,6
1,3
0,8
0,3
0,5
0,3
0,7
0,3
0,1
0,1
0,2
0,1
0,2
0,1
0,1
0,2
0,3
0,5
0,5

1,6
1,3
2,0
1,6
1,1
1,0
1,1
2,0
1,2
0,8
1,2
1,0
1,2
1,0
1,1
1,7
0,4
0,2
0,3
0,3
0,8
0,4
0,2
0,3
0,4
0,3
0,4
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2

0,0
0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,4
0
0,2
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,2
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0

86
71
141
138
140
116
125
141
86
53
74
65
76
101
117
138
16
14
18
18
38
20
11
13
17
14
21
14
15
17
13
13
13
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metolachlor OA

n

ORW
ORW
ORW
ORW
ORW
ORW
ORW
ORW
ORW
ORW
ORW
ORW
ORW
ORW
ORW
ORW
9A
9A
9A
9A
9A
9A
9A
9A
9A
9A
9A
9A
9A
9A
9A
9A
9A

metolachlor ESA

Site

Or
Or
Or
Or
Or
Or
Or
Or
Or
Or
Or
Or
Or
Or
Or
Or
Thau
Thau
Thau
Thau
Thau
Thau
Thau
Thau
Thau
Thau
Thau
Thau
Thau
Thau
Thau
Thau
Thau

metolachlor

Lagune

Seuls les pestticides ayant été quaantifiés au moins un
ne fois au cours du suivi sont présentéss. (0,0 = inférieur au
ux limites de quantification du laborattoire)

