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Chères lectrices et chers lecteurs,
Ce 13e bulletin de « l’Observatoire de Roujan » est
composé des rubriques habituelles avec un bilan de
l’année hydrologique 2015-2016, année caractérisée
par un cumul pluviométrique très inférieur aux 24
années mesurées à Roujan. Le printemps pluvieux
a cependant permis d’éviter une sécheresse
extrême, qui aurait pu être provoquée par l’été
exceptionnellement sec. L’événement fortement
pluvieux du 12 au 14 novembre constitue à lui
seul (plus de 200 mm) plus de la moitié des
précipitations de l’année hydrologique 2015-2016.
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Nous faisons également un point des principales
actualités de notre observatoire. La contamination
des eaux et des sols par les produits phytosanitaires
en relation avec les pratiques de traitement
constitue un des sujets des recherches conduites
sur l’observatoire de Roujan. Ce sujet nécessite
des informations sur les pratiques agricoles et
agronomiques que nous observons en essayant,
autant que possible, de ne pas vous solliciter.
Toutefois, David Fages vous a sollicité récemment
pour connaître les produits phytosanitaires que vous
utilisez sur le site. Il proposera prochainement de
vous rencontrer pour récupérer cette information.
Sur un tout autre sujet, le site de Roujan est sollicité
régulièrement pour des visites pédagogiques à
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destination des lycéens et étudiants. Les animateurs
de captage d’eau potable de la région ont
également visité le site le 19 octobre 2016.
Dans ce bulletin, comme dans le précédent
numéro, nous avons débuté une série d’articles sur
le devenir des herbicides dans l’environnement.
Nous avions évoqué le devenir du diuron dans le sol
au cours d’un cycle cultural. Dans ce numéro, nous
présentons les niveaux de contamination des eaux
de ruissellement par le diuron à l’échelle d’une
parcelle expérimentale. Par ailleurs, cette molécule
herbicide est aujourd’hui interdite d’utilisation.
Une question de recherche est de savoir comment
cette molécule persiste dans l’environnement, à
la fois dans le sol de la parcelle mais aussi dans
les eaux de ruissellement. Nous vous présentons
les premiers résultats, toujours à l’échelle de la
parcelle expérimentale.
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

Après un automne 2015 et un hiver 2015-16 secs à très secs, les pluies du printemps 2016, assez bien arrosé, n’ont
pas permis de combler un déficit pluviométrique marqué. L’été 2016 ayant été très sec, la pluviométrie cumulée entre
le 1er sept. 2015 et le 31 août 2016 est de seulement 385 mm, ce qui est la plus faible pluviométrie annuelle mesurée
à Roujan depuis 24 ans.
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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).
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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. La pluviométrie de l’automne 2015 et de l’hiver 2015-16 a
été très déficitaire, seul le mois de février (61 mm) étant convenablement arrosé. Le printemps 2016 a heureusement été
convenablement arrosé avec 27 mm en mars, 61 mmen avril et 76 mm en mai. L’été 2016 été particulièrement sec, avec
seulement 19 mm en juin, 7 mm en juillet et 5 mm en août. Avec seulement 31 mm de pluies en 3 mois, pour une normale
de 93 mm, l’été 2015‑16 est le 3ème été le plus sec de notre série, derrière les étés 2008-09 (17 mm) et 2005-06 (29 mm).
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Le climat de l’année hydrologique 2015-2016
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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. A la fin de l’hiver
2015-16, le déficit pluviométrique était déjà très prononcé,
avec un cumul de pluies de seulement 192 mm entre le
1er septembre 2015 et le 29 fév. 2016, alors que la normale à cette date est de 376 mm. Les pluies de printemps
n’ont été assez abondantes pour compenser ce déficit :
355 mm de pluies cumulées au 31 mai, pour une normale
de 547 mm. Avec un été très sec, la pluviométrie cumulée entre le 1er sept. 2015 et le 31 août 2016 n’est que de
385 mm. Il s’agit de la plus faible pluviométrie annuelle relevée depuis le début de nos enregistrements, en sept. 1992,
les deux précédentes années les plus sèches avaient été
les années 2013-14 (419 mm) et 2004-05 (404 mm)
Sur la même période, l’évapotranspiration de référence, qui
traduit la « demande » climatique en eau de la plante, a été
proche de la normale : l’évapotranspiration de référence
cumulée entre le 1er septembre 2015 et le 1er août 2016 est
de 1102 mm, pour une normale annuelle de 1109 mm.
L’épisode méditerranéen survenu entre le 12 et le 14 octobre
a apporté 215 mm de pluies, soit un tiers de la pluviométrie
annuelle moyenne, assez régulièrement réparties sur 36 h.

L’évolution de la température de l’air au cours de l’année
hydrologiquee 2015-16 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. L’année
2015-16 a vu une alternances de périodes plus froides que
la normale et de périodes plus chaudes : septembre (1.1°C
en dessous de la normale) et octobre (-1.9°C) ont été assez
froids alors que novembre (+1.3°C), décembre (+2.6°C),
janvier (+0.6°C) et février (+1.2°C) ont été plus chauds que
la normale. Le printemps a été plutôt froid : -1.3°C en mars,
-0.6°C en avril, ‑1.5°C en mai. Les températures de l’été ont
été proches des normales : -0.3°C en juin, +0.4°C en juillet et
-0.1°C en août. La température moyenne de l’air de l’année
2015-16 est de 14.57°C, très légèrement en dessous de la
normale (14.64°C).
Septembre 2016 a été chaud (2.2°C au dessus de la
normale) et faiblement arrosé (42 mm).
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Actions en cours sur le site
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Le 29 novembre prochain nous aurons la visite d’une quarantaine
d’élèves du Lycée Jean Moulin de Pézénas. Cette demie journée
sera l’occasion de leur faire visiter le bassin versant à travers
des ateliers autour de nos installations et de mieux comprendre
l’évolution des pratiques agricoles en zone viticole et pourquoi pas
de susciter de nouvelles vocations.
Brûlage dirigé : l’hiver approche et les périodes de brûlage avec.
Nous vous rappelons que pour des brûlages dirigés à proximité de
nos installations, (ruisseaux, talus) vous pouvez faire appel à nos
services et nous pouvons réaliser le brûlage à votre place dans la
semaine qui suit, si les conditions météo s’y prêtent.

Contact : David Fages - 04 99 61 25 53

L’équipe sur le terrain
Entré à l’Inra en 2009, je suis
chargé des enquêtes auprès
des propriétaires, et je réalise
avec l’appui de mon collègue
Jean Luc Belotti le suivi
agronomique des parcelles du
bassin.
Je coordonne la parution de ce
bulletin et suis en contact avec
David Fages
les propriétaires en ce qui concerne
la réalisation de travaux et l’installation de matériels
scientifiques.

coordonne, planifie les opérations, interventions
et visites.

Le suivi des herbicides sur le site de Roujan
Le diuron dans les eaux
à l’échelle d’une
parcelle (volet 2)
Dans le précédent bulletin d’information n°12 nous
avons présenté un exemple d’évolution, concernant
un désherbant antigerminatif (le diuron) à la surface
du sol d’une parcelle de vigne. Nous avons montré que
la quantité de diuron présente dans le sol diminue au
printemps pendant les 3 mois qui suivent son application.Puis, à partir de l’été, la quantité de diuron dans
le sol reste constante jusqu’au printemps suivant où il
est à nouveau appliqué.
Ainsi, tout au long du cycle cultural, le diuron est présent dans le sol, en quantité variable. Lors des évènements
pluvieux, une partie des eaux de pluie qui tombent sur le sol de la parcelle s’infiltrent alors qu’une autre partie
ruisselle à la surface du sol jusqu’à son exutoire.
Les herbicides présents dans le sol peuvent être remobilisés dans les eaux de ruissellement sur la parcelle par
dissolution ou transportés avec les particules de sol. Nous vous proposons dans ce bulletin d’expliquer comment
et en quelle quantité un produit désherbant appliqué sur le sol d’une parcelle se retrouve dans les eaux de ruissellement qui sortent de cette parcelle.

Dans ce deuxième volet nous reprenons comme support
d’étude une vieille parcelle de vigne de 12 ares. Cette parcelle
est entièrement désherbée à chaque printemps depuis 1995.
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 différentes. La simazine, la
terbuthylazine, le diuron, le glyphosate... A chaque désherbage,
nous enregistrons précisément les différents paramètres :
date, produits 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 sur une période de 3 ans. 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 concentrent 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.
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Résultats

Diuron dans les eaux de la parcelle sur l’année 2007
Le graphique ci-dessus représente les concentrations de diuron en µg/l mesurées dans l’eau qui a ruisselé à la sortie
de la parcelle au cours de l’année 2007, durant 12 mois après l’application du désherbant. Dans cet exemple représentatif, nous avons appliqué la dose homologuée de la spécialité commerciale contenant la molécule de diuron sur la
totalité de la parcelle au printemps 2007.
Chaque point rouge correspond à un échantillon d’eau de ruissellement cumulé pour une pluie. Cet échantillon est
collecté à la sortie de la parcelle et analysé en laboratoire pour connaitre la concentration de la molécule dans l’eau.
Si la molécule n’est pas détectée, l’échantillon est symbolisé par une croix bleue. L’ axe horizontal représente le temps
et l’axe vertical la concentration en diuron dans l’eau en µg/l. Pour avoir une référence, la concentration d’un pesticide
dans les eaux destinées à la consommation humaine ne doit pas dépasser 0.1 µg/l.
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Sur l’année, les concentrations en diuron dans l’eau
diminuent avec le temps. Ces résultats sont cohérents avec
les concentrations mesurées dans les sols (voir bulletin
précédent). La concentration en pesticide dans l’eau à la
sortie de la parcelle est majoritairement dépendante de
la concentration en pesticide dans le sol, directement en
relation avec le temps écoulé depuis l’application du produit.
Ensuite, on observe assez peu de variation des concentrations avec pourtant des variations importante des pluies.
Sur l’année 2007, les pluies mesurées varient entre 4 et 35 mm de cumul et entre 6 à 90 mm/h d’intensité maximum
par événement.
Depuis la dernière application de cette molécule en 2008,
nous avons continué à surveiller et à quantifier sa présence
dans les eaux de ruissellement, lors d’évènements pluvieux.
A ce jour les recherches se poursuivent quand à l’étude des
données obtenues . Ces données montrent que le diuron
présent dans les eaux a baissé de manière significative, mais
qu’encore aujourd’hui, il reste présent à l’état de traces dans
les eaux de ruissellement (-0,1µg/l).

Rédaction : Laurent Prévot, Sandrine Negro, Guillaume Coulouma
Crédit photos : Sandrine Negro, David Fages
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Un fort évènement de pluie qui se produit proche de la date
d’application de l’herbicide peut avoir plus de conséquences
que la totalité des pluies du reste de l’année.
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