Rivière Rouvre
Suivi 2019

Suivi analytique de l’aire d’alimentation
de la

Laudière
Juin 2020

Avec le soutien financier de :

2

Rouvre – AAC de la Laudière

Rouvre - AAC de la Laudière

Sommaire
Généralités

4

L’aire d’alimentation du captage de la Laudière sur la rivière Rouvre
Le réseau de suivi
Définition des points de prélèvements
Les normes de qualité
La pluviométrie

Les nitrates

7

Evolution des concentrations en nitrates à la prise d’eau
La répartition des concentrations en nitrates sur l‘ensemble de l’aire d’alimentation

Les phytosanitaires

8

Evolution des concentrations à la prise d’eau
La répartition des concentrations sur l’ensemble de l’AAC
Typologie et usages des molécules détectées

Conclusion

13

3

Généralités
L’aire d’alimentation du captage de la Laudière
La prise d’eau
La prise d’eau de la Laudière est exploitée par le SIAEP du Houlme. Or, comme toute prise d’eau de surface, celle-ci est très
vulnérable aux pollutions diffuses et présente une Aire d’Alimentation de Captage (AAC) assez vaste, s’étendant sur près de 6
200 ha. La prise d’eau en aval de celle-ci, anciennement dénommée « Taillebois » est, depuis l’automne 2013, abandonnée
pour l’alimentation en eau potable.

Le classement du captage
En 2008, ce captage a été identifié par les services de l’Etat comme captage prioritaire du département de l’Orne du fait des
concentrations en pesticides. Il y a aujourd’hui onze aires d’alimentation de captages prioritaires dans l’Orne. Ce classement
incite à la mise en place de plans d’actions afin de réduire les risques de pollution à la prise d’eau. Par ailleurs, au nive au
national, l’article 7 de la Directive Cadre sur l’Eau impose « de mettre en œuvre sur les zones prioritaires des actions de
protection de la ressource en eau, afin de réduire les coûts de traitement ».

C’est à ce double titre que le Syndicat Départemental de l’eau (SDE) de l’Orne, compétent en terme de protection
de la ressource en eau, intervient comme maître d’ouvrage dans la réalisation et le pilotage de ce programme
d’actions à destination de l’ensemble des acteurs : agriculteurs, collectivités, industriels et particuliers.
NB : La prise d’eau de Taillebois est en voie d’être déclassée « captage prioritaire ». Les résultats présentés dans ce rapport
ne recoupent donc que les données issues de l’AAC de la Laudière.

Un programme d’actions départemental
Le SDE s’est vu confier la maitrise d’ouvrage de cette démarche en 2012, par délibération de son comité syndical. Ainsi, un
groupe de travail a été mis en place dans le but d’établir un programme d’actions départemental. Ce groupe de travail était
constitué de la DDT, de la Chambre d’agriculture, du GAB, du CIVAM, des deux Agences de l’eau (Seine-Normandie et LoireBretagne) et de l’animateur de la Rouvre. Il avait pour rôle de :
-

Valider les données issues des pré-diagnotics de territoire réalisés par la DDT ;

-

Définir des objectifs de qualité d’eau par AAC ;
Définir les grandes orientations d’actions par territoire.

Ce programme d’actions a pour objectif de développer une action cohérente vis-à-vis de l’ensemble des captages prioritaires
ornais.

Objectifs du programme d’actions :
Nitrates : 75 % des concentrations mesurées à la prise d’eau, dans le cadre du
présent suivi analytique, inférieures à 35 mg/l et 100 % inférieures à 40 mg/l
Pesticides : 90% des concentrations mesurées à la prise d’eau, dans le cadre du
présent suivi analytique devront être inférieures à 0,1µg/l et la somme des
concentrations toujours inférieure à 0,5 µg/l
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Les actions déjà en place sur le territoire
Le SIAEP du Houlme, gestionnaire de la ressource, s’est saisi de la problématique de qualité de l’eau dès 2007 par
l’embauche d’un animateur. Ceci a conduit depuis lors à la mise en place d’un ensemble d’actions agricoles visant à la
protection de la ressource, notamment par la création de nombreux partenariats. D’autres acteurs sont également présents et
jouent un rôle actif dans la protection de la ressource en eau. On retrouve donc :

-

SIAEP du Houlme : Aujourd’hui opérateur MAEC sur le territoire de la Laudière
Syndicat mixte de restauration des rivières de la Haute Rouvre : Restauration et entretien
hydromorphologique du cours d’eau par notamment des travaux d’implantation de haies, talus et déplacemen t
d’entrée de champ sur l’ensemble du bassin versant de la Rouvre en amont de sa confluence avec l’Orne.

-

CPIE des collines normandes : Protection du milieu aquatique et de la biodiversité en coordonant notamment
un programme Life en Normandie sur la mulette perlière de 2010-2016 et un plan national d'actions en faveur de la
Mulette perlière en Normandie de 2016 à 2021, espèce très sensible à la qualité de l'eau qui se trouve en aval du
bassin-versant de la Rouvre et qui motive le développement d'actions agricoles en faveur de l'espèce. Depuis 2009,
il est opérateur MAE sur les sites Natura 2000 inclus en partie au territoire de l’AAC et opérateur MAEC préservation
des zones humides depuis 2015 et MAEC système polyculture-élevage depuis 2016, sur ce même territoire.
Plus largement, sur l’ensemble du bassin de la Rouvre, le CPIE est opérateur pour des MAEC Zones humides (40
contrats depuis 2015, 390 ha environ) ainsi que des pour MAEC système polyculture élevage à dominante élevage
ou culture (37 contrats souscrits sur 3 622 ha hors désistements) depuis 2016.

Le SDE s’appuie sur ces structures locales et porteuses de l’animation sur le terrain pour l’élaboration de son
programme d’actions.

Le réseau de suivi
La mise en œuvre d’un réseau de suivi
analytique sur l’AAC est la première
action menée par le SDE. Celui-ci a
pour objectif :
Identifier
les
sous-bassins
versants les plus contributeurs
afin d’y prioriser les actions
Identifier les origines de la
pollution
Suivre les actions menées et leur
efficacité

Ce réseau porte sur un suivi mensuel
des concentrations en nitrates et
pesticides (plus de 300 molécules) sur
5 points. Ceux-ci sont répartis sur le
cours d’eau principal la Rouvre, en
amont et en aval des principaux
affluents (ruisseau des Masses,
ruisseau de Beaudouit, ruisseau du
Moulinet, la Rouvrette et le ruisseau du
Fief Benoît).
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Généralités
Définition des points de prélèvement
Les prélèvements ainsi que les analyses nitrates ont été réalisés par le laboratoire LABEO. Les analyses pesticides ont, quant
à elles, été réalisées par les laboratoires Eurofins (novembre 2012 – octobre 2013) puis par LABEO. Le seuil de détection

établi pour la lecture des analyses et leur interprétation est fixé à 0,02 µg/l autant que les protocoles de
détection le permettent.
Les points de prélèvements se situent précisément :

R1 : La Rouvre avant la confluence avec le Ru de Beaudouit (rive gauche) et des Masses (rive droite)
R2 : La Rouvre après la confluence avec le Ru de Beaudouit et des Masses
R3 : La Rouvre avant la confluence avec le Ru de la Rouvrette (rive gauche)
R4 : La Rouvre après la confluence avec le Ru de la Rouvrette
R5 : La Rouvre à la prise d’eau de la Laudière, à Pointel

Les normes de qualité
Pour rappel, les normes s’appliquant à l’eau potable sont les suivantes :

Nitrates :
Norme ESU eau brute : 100 mg/l et eau brute pour l’Alimentation en Eau Potable (AEP) : 50 mg/l
Seuil de sensibilité SDAGE Seine-Normandie : 40 mg/l

Pesticides :
Norme de prélèvement de l’eau brute : La concentration totale en pesticides ne doit pas excéder 5 µg/l et 2 µg/l par
substance active
Norme pour l’eau potable : La concentration totale en pesticides ne doit pas excéder 0,5 µg/l et 0,1 µg/l par
substance active
Seuils de sensibilité SDAGE Seine-Normandie : 0,075 µg/l par molécule et 0,375 µg/l en concentration totale par
prélèvement

La pluviométrie – 2019 (Briouze – Météo France)
Pluviométrie journalière au poste de Briouze
Données METEO FRANCE
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Les conditions météorologiques dans lesquelles les prélèvements sont réalisés sont très importantes afin d’interpréter certains
résultats d’analyses (dilution des concentrations ou non). Ce graphique permet donc de lier ces deux paramètres que sont la
pluviométrie et la date de prélèvement. Pour l’année 2019, on notera notamment des épiodes pluvieux réguliers de février à
juin période de fertilisation des cultures et d’application phytosanitaire, notamment herbicide sur cultures de printemps et
fongicide sur céréales, ainsi qu’un automne très humide favorisant le lessivage des sols.
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Nitrates
Evolution des concentrations à la prise d’eau (R5)
Bilan Janvier 2012 – Décembre 2019
Débits et concentrations en nitrates
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Objectif

Aucune problématique nitrates n’est à signaler à la prise d’eau avec une moyenne des concentrations de 18,1 (+/-7,2) mg/l
pour 90 prélèvements étudiés entre 2012 et 2019. Les teneurs en nitrates varient au cours de l’année, avec une augmentation
des concentrations en période de lessivage des sols (novembre-mars). Ceci est lié au débit à la prise d’eau, comme le montre
le graphique précédent, justifiant le caractère vulnérable de cette ressource en cas de forte pluie après une période de
sécheresse.

Depuis la mise en place du suivi, l’objectif fixé par le programme d’actions n’a été dépassé que deux fois :
en janvier 2017 (44 mg/l) et janvier 2018 (36 mg/l),

La répartition des concentrations sur l’AAC
Bilan Janvier 2012 – Décembre 2019
Concentrations en nitrates sur l'AAC
Sept. 2011 - Déc. 2019 / 98 prélèvements
100

Nombre de prélèvements

Concentration (mg/l)

30

13

2
26

80

2
16

2
16

2
16

80

80

80

R3

R4

R5

Aucune problématique nitrate n’est visible sur l’AAC avec des
concentrations retrouvées toujours inférieures à 50 mg/l (norme de
potabilité).
On rappelle les deux dépassements de l’objectif (35 mg/l défini par le
programme d’actions départemental) en R2, R3, R4 et R5, mesurés
notamment en janvier 2017 à la suite d’un fort épisode pluvieux survenu
après une longue période sèche ainsi qu’en janvier 2018.
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inférieure à la valeur guide (35 mg/l) ;
80 % des prélèvements présentent des concentrations
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Phytosanitaires
Evolution du suivi analytique
Nouvelles molécules recherchées
Depuis les prélévements d’avril 2018, des métabolites ESA (dérivés de l’acide sulfonique) et OXA (dérivés de l’acide oxalique)
de pesticides sont recherchés dans les eaux aussi bien superficielles que souterraines, sur l’ensemble des AAC prioritaires de
l’Orne, dans le suivi mis en œuvre par le SDE.
Cet élargissement de la liste des paramètres analysés s’adapte à la liste des molécules suivies par l’ARS qui, depuis 2018, a
intégré également ces métabolites dans les suivis qualitatifs des eaux destinées à la consommation humaine qu’elle réalise.
Les métabolites recherchés et leurs origines sont multiples :
Acétochlor
ESA/OXA

Alachlor
ESA/OXA

Diméthénamide
ESA/OXA

Herbicide maïs
Interdit en
2013

Dimétachlore
ESA/OXA

Métazachlore
ESA/OXA

Herbicide crucifère

Flufénacet
ESAOXA
Herbicide
céréale

Métolachlore
ESA/OXA
Herbicide maïs,
tournesol, chanvre

Interdit en
2008

Le seuil de détection établi pour la lecture des analyses et leur interprétation est fixé à 0,02 µg/l autant que les protocoles de
détection le permettent.

Premiers résultats du suivi des métabolites ESA/OXA
Sur les 20 premiers mois de suivi des métabolites (avril 2018 – décembre 2019), les résultats d’analyses indiquent :
Sur l’ensemble de l’AAC de la Laudière, 583 détections de ces métabolites sont recensées sur les 100
prélévements (5 points de suivi x 20 prélévements) (environ 6 métabolites/prélévement).
Parmi les détections des métabolites ESA/OXA, 2 molécules se distinguent en termes de pourcentage de
détection : Métolachlore ESA (18%) et Alachlore ESA (18%). Suivent le Métazachlore ESA (14%), le
Diméthénamide ESA (12%), le Diméthachlore ESA (11%), l’Acétochlore (10%) et le Métazachlore OXA (10%).
Le Métolachlore ESA possède la concentration moyenne sur l’ensemble des points de prélèvement la plus
forte tout au long de la période s’étendant d’avril 2018 à décembre 2019, avec 0,48 µg/L (maximum 1,19 µg/l en
décembre 2018, au point R2).

Prise en compte des métabolites ESA/OXA dans le calcul des indicateurs de qualité
Dans un souci de continuité de l’exploitation des résultats du suivi et pour une analyse la plus juste de l’efficacité des actions
mises en œuvre dans le cadre du programme d’actions, les objectifs de qualité d’eau de ce dernier restent les mêmes.
Autrement dit, ils restent calculés sans prendre en compte les métabolites ESA/OXA recherchés. Le calcul des indicateurs,
avec les métabolites ESA/OXA, sera toutefois renseigné afin de rendre compte de la pression totale en molécules d’origine
pesticides appliquée à la ressource en eau.
Ainsi, dans la suite du rapport, les indicateurs, les graphiques et les chiffres ne prennent pas en compte les métabolites da ns
les calculs, exceptés lorsque cela est indiqué.
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Phytosanitaires
Evolution des concentrations à la prise d’eau (R5)
Bilan 2019
Répartition des concentrations relevées à la prise d’eau (R5)
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En 2019, toutes molécules confondues, 69 détections sur 12 prélèvements ont été observées : soit 5,7 molécules par
prélèvement. De manière générale, l’année 2019 aura été marquée par :

De nombreuses détections des métabolites ESA/OXA : 64 détections.
Les métabolites alachlore ESA, métolachlore ESA et métazachlore ESA ont été détectés dans tous les
prélèvements. Le métolachlore ESA a d’ailleurs été systématiquement à des concentrations supérieures à 0,1 µg/l ;

Les autres molécules ne représentent que 7% des détections de l’année (contre 15% en 2018).
Elles sont au nombre de cinq : pendiméthaline (herbicide pois, maïs) et propyzamide (herbicide tournesol) détectés
en février à des concentrations respectives de 0,02 et 0,03 µg/l ; métolachlore (herbicide racinaire maïs) détecté en
mai à une concentration 0,02 µg/l ; AMPA détecté en juillet à une concentration de 0,09 µg/l ; et tébuconazole
(fongicide céréales) en novembre à une concentration de 0,02 µg/l.

Evolution annuelle : détections, concentrations et débits
De fortes disparités entre les années existent, soit en terme de
nombre de molécules détectées ou de concentrations
retrouvées. La variabilité peut s’expliquer par les assolements,
les dates de prélèvements et par les conditions climatiques de
l’année.

Evolution annuelle des concentrations en
pesticides (hors métabolites ESA/OXA) à la
prise d'eau
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En juin 2016 et juin 2018, la plupart des molécules détectées
étaient des désherbants utilisés sur maïs. En 2017, 5 molécules
retrouvées sur 6 étaient des désherbants utilisés sur céréales
détectés principalement en mai et juin. L’année 2019 n’est pas
caractérisée par un usage dominant à l’origine des polluants
diffus retrouvés à la prise d’eau. Cependant, les principes
actifs contenus dans des désherbants utilisés sur cultures
de printemps ainsi que des fongicides appliqués sur
céréales ont été détectés en R5 en 2019. Ces produits sont
généralement utilisés au printemps, période de l’année ponctuée
par des pluies régulières sur le secteur de l’AAC cette année.
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25
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Les molécules détectées sont en corrélation
directe avec les périodes d’application et la
pluviométrie responsable du lessivage.
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Concentrations en molécules pesticides détectées depuis septembre 2011 en R5
De 2012 à 2019, il y a eu 183 détections (toutes molécules confondues) pour 98 prélèvements en R5 : soit 1,9
molécules détectées par prélèvement

Le graphique de l’évolution des concentrations détectées présenté ci-dessus montre :

Une forte contribution des métabolites ESA/OXA à la somme des concentrations mesurées dans
un prélèvement, symbolisée par une importante différence entre les courbes sans (en pointillés noirs) et avec (en
pointillés verts) prise en compte des métabolites ESA/OXA.

Le non-dépassement de la norme de potabilité « somme des concentrations » (0,5 µg/l) par la
somme des molécules hors métabolites ESA/OXA , excepté en avril et juin 2014.
Cinq molécules (hors métabolites ESA/OXA) principalement détectées à la prise d’eau : l’AMPA
(détecté en juillet à une concentration de 0,09 µg/l), le glyphosate (avec des détections supérieures à 0,1 µg/l,
notamment en 2018), l’isoproturon (aujourd’hui interdit), le métolachlore et le métaldéhyde.
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Phytosanitaires
La répartition des concentrations sur l’ensemble de l’AAC
Bilan sur chaque point de suivi
Pourcentage de dépassement de la norme
de potabilité "par molécule" (0,1 µg/l)
(hors métabolites ESA/OXA)

Nombre de détections 2012-2019
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Pas de dépassement de la norme 0,1 µg/l (hors métabolites
ESA/OXA) aux différents points de suivi.

R5

Au bilan, on relève, en moyenne sur les 7 années de suivi, moins de molécules sur les points R1
et R2 mais, la norme de potabilité « par molécule » (0,1 µg/l) (hors métabolites ESA/OXA) y est
plus en revanche fréquemment dépassée.
Pour l’année 2019 seule, c’est au point R4 que la fréquence de dépassement de la de potabilité
« par molécule » (0,1 µg/l) (hors métabolites ESA/OXA) est la plus haute.
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Typologie et usages des molécules détectées
Molécules détectées sur l’ensemble de l’AAC
Molécules détectées plus de 2 fois, septembre 2011-décembre 2019 : 580 prélèvements / 2019 : 60 prélèvements
AMPA
Glyphosate
Métolachlore
Isoproturon
Diméthénamide
Dicamba
Dichlorprop
Nicosulfuron
Tébuconazole
Métaldéhyde
2,4 D
Mecoprop
Bentazone
Prosulfocarbe
Terbuthulazine
Endrine
Fluroxypyr
Thiabendazole
Mésotrione
Folpel
Cyproconazole
Chlortoluron
Propyzamide
Pendimétaline
Métolachlore ESA
Alachlore ESA
Métazachlore ESA
Diméthénamide ESA
Diméthachlore ESA
Métolachlore OXA
Acétochlore ESA
Diméthénamide OXA
Alachlore OXA
Flucenacet ESA
Métazachlore OXA
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100
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Si l’on ne considère pas les détections de métabolites ESA/OXA connues en 2018, 4 molécules sont principalement
retrouvées sur l’AAC : AMPA (24%), Glyphosate (20%), Isoproturon (10%) et Métolachlore (10%). Le diméthénamide, le
dicamba et le nicosulfuron, herbicides maïs détectés respectivement font partie des molécules fréquemment détectées.

Des disparités annuelles liées au contexte climatique de l’année, aux itinéraires culturaux, aux dates de prélèvements
sont à prendre en compte. Pour exemple, alors qu’aucune molécule de glyphosate n’avait été détectée en 2017, elle est la
molécule la plus détectée (hors métabolites ESA/OXA) en 2018. En 2019, le glyphosate n’a été détectée que 5 fois sur
l’ensemble de l’AAC alors que le métolachlore l’a été 9 fois.
En plus des métabolites ESA/OXA fortement détectées en 2019, une nouvelle molécule a été observée en R3 et à la prise
d’eau R5 : propyzamide (herbicide colza, tournesol) au mois de février.
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Conclusion
La prise d’eau de la Laudière, située sur la rivière Rouvre, est classée comme prioritaire au titre des pesticides. En
effet, les concentrations en nitrates ne sont en aucun cas une problématique à la prise d’eau avec une concentration moyenne
de 18,1 [+/-7,2] mg/l, ce qui est inférieur à l’objectif de 35 mg/l donné par le programme d’actions départemental.

Le bilan du point de vue des molécules phytosanitaires (hors métabolites ESA/OXA) est cependant différent. On note
une très forte variabilité à la fois des teneurs et du nombre de détections à la prise d’eau R5, ce qui
démontre la vulnérabilité de la ressource . Malgré un nombre assez faible de molécules détectées (0,7
molécules/prélèvement à la prise d’eau en moyenne), il y a dans 31 % des cas au moins une molécule dont la concentration
dépasse la norme de 0,1µg/l.
Si l’on ne considère pas les métabolites ESA/OXA, ces dépassements de la norme sont essentiellement dus à 2 molécules :

L’AMPA, métabolite du glyphosate et de certains produits lessiviels – 40 % des dépassements ;
Le Glyphosate, employé par tous types d’usagers – 25 % des dépassements.
 Ces molécules peuvent être détectées plusieurs fois dans l’année du fait de leur usage multiple.

Dans une moindre mesure, on retrouve également deux molécules, cette fois-ci, à usage exclusivement agricole :

Le S-métolachlore et le Diméthénamide, dans le cadre des désherbages sur culture de maïs ;
L’Isoproturon, dans le cadre des désherbages des cultures céréalières. Il est à noter que cette molécule est
interdite depuis le 30 septembre 2017.

 La problématique phytosanitaire est toutefois difficile à appréhender sur ce territoire. Les
molécules phytosanitaires détectées aux différents points de suivi dépendent des itinéraires
techniques agricoles de l’année culturale combinés aux conditions climatiques connues au
moment de leurs applications.
De plus, aucun sous-bassin versant plus contributeur qu’un autre n’apparait via le suivi effectué.

Au regard des objectifs fixés par le programme d’actions :

100%
80%

Pesticides : 90 % des concentrations mesurées à la prise d’eau
inférieures à 0,1 µg/l (hors métabolites ESA/OXA)


En 2019, l’objectif qui n’avait pas était
atteint depuis 2012 l’est de nouveau.
Une vigilence est tout de même à conserver tout au
long de la mise en œuvre du programme d’actions
AAC, validé en mars 2019.
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