
différence entre le ruissellement des pesticides qui semble se comporter selon une fonction puissance 
par épuisement du stock de surface disponible. Par contre, l’infiltration est régie par deux processus 
distincts qui se traduisent par deux vitesses de transfert. Les pesticides sous forme dissoute s’infiltre 
d’abord préférentiellement selon le cheminement de l’eau, puis, après la mise en place du 
ruissellement, un second pic de pesticide apparaît. La désorption lente des pesticides sur le sol pourrait 
expliquer ce phénomène et sera donc à prendre en compte dans la modélisation. Une approche 
similaire à celle développée pour le transfert vers les eaux de surface est envisagée. 

Le modèle a été développé sur le bassin versant de la Vesle cette année. Après calage de la 
partie hydrologique, les premiers essais de transfert des pesticides vers l’atmosphère et le cours d’eau 
sont concluants. Les tests de sensibilité montrent qu’il faut modifier certains aspects de la 
modélisation, notamment la façon dont les pesticides se comportent dans le compartiment de la nappe. 
La comparaison avec des valeurs mesurées dans la Vesle sera possible avec l’acquisition des bases de 
données sur l’hydrologie et sur l’utilisation des pesticides. 

 

4. Perspectives 
 

Le modèle montre que le transfert des pesticides vers l’atmosphère semble bien simulé. Les 
résultats sur l’atrazine et la terbuthylazine sont encourageants. Le développement de la base de 
données ASPPRO sur toutes les cultures du bassin versant va permettre de valider ces résultats avec 
d’autres molécules de propriétés physico-chimiques très différentes. Notamment, le folpel est retrouvé 
en grandes quantités dans l’atmosphère et il permettra de tester les extrèmes du modèle.  

Les améliorations du modèle cette année vont être consécutifs au passage du modèle en Visual 
Basic. Il sera alors plus facile d’intégrer les prochains changements, tels que le découpage du bassin 
versant en 16 sous bassins (Figure 13). 
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Figure 13 : Découpage du Bassin versant amont de la Vesle en 16 sous bassins 
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Ce découpage permettra : 

 - D’affiner les transferts hydrologiques dans le bassin. La grande hétérogénéité des 
sous bassins du point de vue des débits spécifiques gène la modélisation des écoulements dans la 
forme actuelle. La réactivité sera alors améliorée car les zones de ruissellement préférentiel sont 
situées au niveau de la montagne de Reims, c'est-à-dire au plus proche de l’exutoire du modèle et là où 
les traitements phytosanitaires sont intenses. 

 - De mieux modéliser le transfert de chaque pesticide. L’usage des pesticides étant 
différent en fonctions des caractéristiques de terrain (par la spécificité des cultures), il est important de 
les individualiser. 

L’adsorption et désorption lentes seront également à intégrer dans le modèle. La 
contamination de la nappe est trop faible dans le modèle par rapport aux mesures de terrain. Pour plus 
de cohérence, le principe choisi dans le cadre de la modélisation du transfert vers les eaux souterraines 
sera retenu. Il s’agit de prendre exemple sur le modèle AGRIFLUX en intégrant un processus parallèle 
d’échange entre la phase dissoute et la phase solide du sol selon un échange dépendant du temps de 
contact. Les sites de fixation sont considérés comme infinis et la dégradation est considérée comme 
nulle dans cette phase (voir chap. suivant, Rat et al.). Ainsi, même si la dégradation est moyenne dans 
la nappe, la désorption lente permet d’expliquer les faibles concentrations rencontrées plusieurs années 
après l’interdiction d’utilisation du produit. 

L’étude de la contamination de la nappe et notamment la dynamique annuelle pourra permettre 
de définir le bruit de fond des pesticides dans la nappe et ainsi de valider le rapport entre la 
contamination d’origine souterraine des apports par ruissellement. 

La connaissance des apports pour les autres molécules que celles du désherbage de la vigne et 
du maïs sera importante pour la prochaine phase de l’étude car elle permettra de valider le modèle 
pour des traitements effectués dans d’autres conditions, à d’autres époques de l’année et sur d’autres 
cultures.  
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