
L’automne 2015 et l’hiver 2015-2016 ont été particulièrement secs, seul le mois de février 2016 ayant été bien arrosé : 
l’année 2016 commence ainsi avec un déficit pluviométrique très marqué. Après des mois de septembre et octobre 
2015 plutôt froids, l’hiver 2015-16 a été très doux, avec des températures mensuelles supérieures aux normales de 
novembre 2015 à février 2016.

Chères lectrices et chers lecteurs,

Ce 12e bulletin de « l’Observatoire de Roujan » 
est composé des rubriques habituelles avec 
un bilan des six premiers mois de l’année 
hydrologique 2015-2016, caractérisée par 
une moyenne pluviométrique fortement 
déficitaire, notamment à l’automne. Les 
quelques pluies de février et fin mars 2016 
ne permettent pas de combler le déficit. Nous 
sommes en effet pour l’instant sur l’année 
la plus sèche enregistrée sur la période de 
référence depuis 1992.

Nous faisons également un point des principales 
actualités de notre observatoire. Depuis 
novembre 2015, en partenariat avec le « club 
jeune de l’IRD », nous accueillons sur le site 
de Roujan les élèves de seconde du lycée Jean 
Moulin de Pézénas. Ces visites leur permettent 
de connaître  nos activités scientifiques et 
de s’interroger sur le dispositif de mesure. 
Nous espérons que ces rencontres pourront 
motiver les élèves pour d’éventuelles études 
scientifiques et faire naître des vocations. 

Dans ce bulletin, nous souhaitons débuter 
un cycle d’articles sur un sujet d’actualité 
qui concerne le devenir des herbicides dans 

l’environnement. De nombreuses recherches 
ont été menées sur le site de l’observatoire, 
c’est donc l’occasion de vous refaire partager les 
résultats de ces recherches. Nous débuterons 
dans ce bulletin par le devenir dans le sol du 
diuron, herbicide anti germinatif qui n’est 
plus utilisé aujourd’hui. 

Enfin, nous évoquons la réalisation d’un 
film documentaire dédié à l’Observatoire et 
réalisé par Olivier Grünberger, chercheur IRD 
dans notre laboratoire. Ce film s’inscrit dans 
notre souhait permanent de communiquer 
sur nos activités de recherches. En dernière 
page du bulletin, nous vous présentons des 
informations concernant son travail, en cours 
de finalisation, et pour lequel nous espérons 
bientôt vous inviter à une projection.

Nous espérons que ce bulletin réponde toujours 
à vos attentes et n’hésitez pas à donner votre 
avis afin que nous puissions prendre en compte 
vos propositions pour améliorer le fond et la 
forme du bulletin. 

En vous remerciant pour votre collaboration,

Jérome Molénat et Olivier Grunberger, 
Directeur et directeur adjoint du Lisah
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Le climat de l’automne 2015 et de l’hiver 2015-2016
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Les données météorologiques de l’année 
hydrologique 2015-2016 sont comparées 
aux normales mensuelles obtenues sur 
les 23 années hydrologiques antérieures, 
de septembre 1992 à août 2015, qui 
constituent notre période de référence. 
Ces normales mensuelles sont les 
médianes, valeurs qui correspondent, 
pour chaque mois, à la moitié des  
23 années de référence (voir bulletin n°1).

Les pluviométries mensuelles depuis septembre 2015 sont représentées par les barres verticales bleues, les barres 
jaunes représentant les normales sur les 23 années de référence. Les mois de septembre (28 mm), octobre (22 mm) et 
novembre (35 mm) ont été secs à très secs, les pluies des mois de décembre (20 mm), janvier (27 mm) et mars (27 mm) 
étant proches des normales. Avec 61 mm de pluies, le mois de février a été le seul mois bien arrosé sur la période.

pluies mensuelles 2015 - 2016 (mm)
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L’équipe sur le terrain

L’évolution de la température de l’air depuis septembre 
2015 est représentée par les trois courbes en traits bleus, 
correspondant aux moyennes mensuelles des températures 
journalières minimales (Tmin), moyennes (Tmoy) et maximales 
(Tmax). Les normales mensuelles des 23 années de 
référence sont représentées en traits noirs fins. Les deux 
courbes en pointillés rouges représentent les extrêmes des 
températures mensuelles minimales et maximales observées 
au cours des 23 années de référence. Les températures du 
début de l’automne 2015 ont été plus froides que les normales 
mensuelles : -1.1°C en septembre et -2.0°C en octobre. L’hiver 
2015-2016 a été nettement plus chaud que la normale : +1.4°C 
en novembre, +2.7°C en décembre, +0.6°C en janvier et +1.2°C 
en février. Au contraire, le mois de mars 2016 a été plus froid 
que la normale (-1.3°C).

 La pluviométrie cumulée depuis le 1er septembre 2015 est 
représentée par les barres verticales bleues, les barres 
verticales jaunes représentant les normales mensuelles 
des 23 années de référence. Les faibles pluviométries 
observées depuis le 1er septembre 2015 conduisent à une 
très faible pluviométrie cumulée au 31 mars : 218 mm, alors 
que la normale à cette date est de 476 mm. L’année 2016 
commence donc avec un très fort déficit pluviométrique, 
comparable à ceux observés au 31 mars 1999 (pluviométrie 
cumulée de 220 mm) et au 31 mars 2014 (213 mm).
Pendant la même période, l’évapotranspiration de référence, 
qui traduit la « demande » climatique, a été proche de la 
normale : l’évapotranspiration de référence cumulée entre le 
1er septembre 2015 et le 31 mars 2016 est de 376 mm, très 
légèrement inférieure à la normale à cette date (388 mm).

En coopération,  avec les centres de recherche des 
pays, il a travaillé sur les problèmes liés à la salinité des 
sols au Mexique, au Maghreb et en Thaïlande. Attaché 
aux acquisitions de données de terrain, au plus proche 
des conditions réelles des exploitation agricoles, il est 
intéressé, dès le début de sa carrière, par les démarches 
de long terme sur les dispositifs de mesures de terrain. Il 
participe à l’élaboration du plan de gestion de la réserve 
de la Biosphère de Mapimi (Nord-Mexique) et à son 
inscription dans la démarche LTER (Long time Ecological 
Monitoring). Il s’investit dans la démarche d’OMERE, dès 
les travaux préliminaires de caractérisation du site de 
Kamech (en 1998). Depuis 2009, il rejoint l’UMR Lisah 
où il travaille à comprendre les déterminants des flux 
de pesticides dans les agrosystèmes méditerranéens 
et tropicaux. Il cultive son intérêt pour la vulgarisation 
scientifique par l’audiovisuel, depuis la Thaïlande, où il a  
été le responsable scientifique d’un documentaire filmé  
« Le sel de la terre» ( Bernard Surugue, 2008). 
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Le suivi des herbicides sur le site de Roujan :
Le diuron dans les eaux à l’échelle d’une parcelle
Sur les parcelle viticoles, les herbicides sont appliqués depuis plusieurs dizaines d’années principalement au printemps (anti-
germinatifs) pour contrôler la pousse des herbes, qui peuvent concurrencer les vignes pour son alimentation  en eau et en 
azote . Bien que les techniques de désherbage chimique évoluent et que les surfaces désherbées chimiquement diminuent, 
on retrouve des produits dans les cours d’eau et nappes des régions viticoles, parfois même après plusieurs années d’arrêt 
d’utilisation des molécules. Les molécules utilisées pour leurs propriétés anti germinatives ont été sélectionnées aussi pour leur 
capacité à persister dans le sol sur toute la période de germination des herbes. Elles sont donc potentiellement présentes bien 
après leur application. Des travaux de recherche sont menés sur le site de l’observatoire avec comme objectif de comprendre 
le devenir des molécules dans le sol et leur transfert vers les eaux de surface et souterraine. Nous vous proposons dans ce 
bulletin d’expliquer tout d’abord comment les désherbants évoluent les jours qui suivent leur application à la surface du sol. ../..

Pluie cumulée depuis le 1er sept. 2015(mm) 
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Ce premier épisode  a comme support d’étude une vieille parcelle de vigne de 
12 ares. Cette parcelle est entièrement désherbée chimiquement à chaque 
printemps depuis 1995. En milieu naturel, plusieurs années de suivi sont 
nécessaires pour intégrer la variabilité du climat, qui joue un rôle important. 
Depuis le début de l’étude nous avons utilisé successivement plusieurs 
désherbants et molécules différente : la simazine, la terbuthylazine, le diuron, 
le glyphosate... A chaque désherbage, nous enregistrons précisément les 
différents paramètres : date, produit et doses appliquées.
Échantillons de sols :
Après chaque application de désherbant, nous collectons immédiatement des échantillons de sol sur la surface de la 
parcelle puis régulièrement, tous les mois environ. Ces échantillons sont par la suite envoyés dans un laboratoire pour y être 
analysés afin de connaître l’évolution de la concentration en produit désherbant à la surface du sol.
Échantillons d’eau de ruissellement :
Cette parcelle en vigne est encerclée par un fossé imperméable qui collecte à chaque événement de pluie toutes les eaux 
de ruissellement et les concentre vers un canal. Ce canal, est équipé d’un capteur qui mesure les écoulements d’eau 
(débits) et d’un préleveur automatique qui collecte les échantillons d’eau. Les échantillons d’eau sont conditionnés sous  
24 H, puis sont envoyés dans un laboratoire où sont réalisées des analyses de pesticides.
Sur chaque échantillon de sol et d’eau, le laboratoire analyse la concentration de 13 molécules de produits désherbants 
comme par exemple le diuron et le glyphosate. 

Le devenir du diuron dans le sol de la parcelle de vigne

On peut observer en regardant l’évolution des points 2 phases, la première partie où les concentrations  diminuent fortement 
puis une phase où les concentrations diminuent très faiblement ou stagnent par moment. Ces 2 phases peuvent s’expliquer 
de la manière suivante.
Phase décroissante - Le diuron est dégradé dans le sol sous l’effet de l’activité des micro-organismes. Cette activité 
microbienne est très forte au printemps, favorisée par des températures douces accompagnées d’humidité. 
Phase de stabilisation - Le diuron ne se dégrade plus, cela peut s’expliquer par un arrêt de l’activité microbienne.  
En été les sols sont trop secs, puis en automne et hiver, les températures sont trop basses pour que les micro-organismes 
jouent à plein leur rôle de dégradation. Dans cette phase de stabilisation la teneur en diuron (μg/kg) reste constante.  
Ce qui indique que le produit, présent à la surface du sol peut être encore entraîné et contaminer les eaux de ruissellement.

Dégradation du diuron - Il est important de noter que lors de la phase de dégradation, le diuron ne disparaît pas 
totalement mais se transforme en d’autres molécules comme le DCPMU (Dichloro-phényl-métyl-urée) ou DCA Dichloro-
aniline, qui peuvent par ailleurs représenter un risque de contamination au même titre que la molécule mère.

Pour comprendre comment la molécule de diuron (anciennes spécialités Trevi10, Fenican, Mascotte …), très couramment 
utilisée dans les années 2000 et aujourd’hui retirée du marché, évoluent dans le sol,  nous vous présentons les résultats 
des mesures dans les deux premiers centimètres du sol de la parcelle de la date d’application et pendant 12 mois de 
mars 2002 à mars 2003. Sur le graphique ci-dessous, l’axe horizontal représente le temps et l’axe vertical représente la 
concentration en diuron mesurée à la surface du sol exprimée en microgrammes (μg) de diuron par kilo de sol. Chaque 
point du graphique représente un échantillon moyen du sol  prélevé sur toute la surface de la parcelle. Le premier point du 
graphique correspond au prélèvement le jour de l’application du produit 

Dans cet exemple, nous avons appliqué 280 grammes de diuron sur la totalité de la parcelle. Juste après l’application,  
la concentration en diuron a la surface du sol (2 premiers cm) est d’environ 2000 μg/kg. La concentration en diuron à la sur-
face du sol diminue fortement dans les 3 mois qui suivent l’application. Après 20 jours cette concentration est divisée par 2  
(1000 μg/kg), et au bout de 3 mois elle est divisée par 40 (50 μg/kg). 
À partir du 4e mois la concentration en diuron se stabilise autour de 50 μg/kg. 
Les résultats présentés dans cet exemple ont été observés de manières similaires sur 7 années de mesures.

Dans un prochain numéro, nous présenterons des résultats des teneurs en diuron dans les eaux de ruissellement à la 
sortie de cette même parcelle.

Méthodologie
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Un projet de Film de Chercheur pour OMERE
Le personnel scientifique et technique de l’Observatoire de Recherche en Environnement  OMERE, qui réunit les sites 
de Kamech (Tunisie) et de Roujan (France), souhaite diffuser son expérience en direction d’un public élargi de citoyens 
et de scolaires à des fins pédagogiques. Depuis 2012, Olivier Grünberger, chercheur au LISAH, a consolidé sa formation 
en réalisation de films scientifiques. A cette occasion, et à titre d’exercice de formation, Olivier a proposé la réalisation 
d’un projet de documentaire filmé sur l’Observatoire. Le documentaire est aujourd’hui au stade final du montage et 
devrait être diffusé au mois de mai 2016. 

Les évolutions technologiques dans le domaine de la vidéo font que la prise de vue, le montage et le partage  sont de plus en 
plus accessible pour toutes les activités professionnelles et ceci en déployant désormais des moyens modestes par rapport 
au techniques cinématographiques traditionnelles. Dans le domaine scientifique, les images sont à la fois un document de 
travail et une façon de partager les résultats comme dans la revue en ligne Jove (www.jove.com)  qui présente,  en anglais,  
des résultats scientifiques. L’objectif en réalisant un document filmé, est de mieux faire comprendre la logique des activités 
des scientifiques et techniciens des observatoires. Une explication filmée est un outil pédagogique qui vaut mieux que bien des 
discours dit-on, nous verrons bien ce qu’il en est. Dans la démarche du chercheur-réalisateur que cherche à devenir Olivier, 
l’occasion d’un reportage « embarqué » au plus proche de la réalité de la recherche sur les milieux ruraux méditerranéens 
permet de s’approprier une démarche de divulgation directe en s’appuyant sur les qualités pédagogiques du réel.

Le tournage a ciblé l’activité des personnels scientifiques et techniques engagés sur les deux sites de l’observatoire, sur les 
deux rives de la Méditerranée. Il s’agit d’obtenir des personnes une description de leurs activités concrètes sur l’observatoire, 
concernant les pratiques agricoles, les états de surface, la mesure des précipitations, de l’évapotranspiration, des écoulements 
de surface, la caractérisation de sols et les écoulements de nappe et 
la contamination par les produits phytosanitaires. Une vingtaine de 
personnes volontaires ont été filmées sur les dispositifs de mesures 
sur les deux sites, interviewées sur le terrain et au bureau à Montpellier 
et à Tunis. Les prises de vues ont été effectuées entre 2012 et 2015, 
en effectif réduit (le réalisateur et l’interviewé) avec un matériel semi-
professionnel en haute définition. Une vingtaine d’heures de documents 
bruts ont été accumulées dont environ 1h30 de prises de vues par 
drone et cerf-volants ainsi que des images mises à disposition par le 
personnel (crues, ou actions particulières). 
Le montage a démarré à l’occasion du dernier épisode de formation 
à L’IMCA (Institut des Métiers de  la Communication Audiovisuelle) à 
Avignon en novembre 2015. Il vise la production d’un document de 
format « 52 minutes » qui explicitera l’investissement des personnes impliquées dans l’observatoire, les principes de mesures 
et les principales questions posées par la durabilité du dispositif. L’accent est mis sur le contraste dans ce dispositif, entre  la 
nécessité pour la communauté scientifique de produire des résultats rapidement et l’engagement de comprendre et de refléter 
des changements progressifs et complexes sur le long terme (plus de vingt années). 
Des projections « privées » seront réalisées courant avril, durant lesquelles la maquette sera soumise à l’ensemble des 
personnes filmées pour validation et ultimes corrections. C’est à cette occasion que l’on décidera collectivement de la politique 
de diffusion du produit qui devrait être largement et prioritairement diffusé auprès des viticulteurs, habitants-exploitants et 
scolaires des deux sites de mesures.

Interview de Laurent Prévot à en bas de la tour à Flux sur le site 
de Roujan (18 Septembre 2015) Prise de vue Olivier Grunberger. 

Vue par drone du dispositif de suivit de parcelle à 
Kamech (25 Octobre 2015). Prise de vue Denis Feurer

Travaux de maintenance Olivier Huttel


