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1 Généralités
Le bassin versant de l’Egrenne
l’Egrenne Varenne :
L’ensemble du bassin versant de l’Egrenne Varenne a été classé en 2008 par les services de l’Etat comme
prioritaire au titre des pesticides par le Grenelle de l’environnement. Ce classement incite à la mise en place
de plans d’actions afin de réduire les risques de pollution à la prise d’eau. De plus, au niveau 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 d’en réduire les coûts de traitement ».
Le Syndicat Départemental de l’Eau (SDE), compétent en termes de protection de la ressource en eau,
intervient comme maître d’ouvrage dans la réalisation de ce programme d’action à destination de l’ensemble
des acteurs : agriculteurs, collectivités, industriels et particuliers.
particuliers.
Ce bassin versant regroupe 5 prises d’eau de surface à savoir :
- Sur l’Egrenne :
o La prise d’eau de la Noë Verte exploitée par le SER de Tinchebray et d’une capacité de 60 m3/h
o La prise d’eau de la Mangéantière exploitée par la communauté d’agglomération du Pays de Flers
et d’une capacité de 120 m3/h
- Sur la Varenne :
o La prise d’eau du Moulin d’Auvilliers exploitée par la communauté d’agglomération du Pays de
Flers et d’une capacité de 280 m3/h
o Les prises d’eau de la Douétée et des Tanneries exploitées par le SIAEP du Domfrontais et du
Passais et d’une capacité respective de 45 m3/h et de 160 m3/h

Le réseau de suivi :
Un programme d’actions départemental a d’abord été rédigé par l’ensemble des acteurs : SDE, DDT 61, CA 61,
GAB, CIVAM, AELB, AESN, animateur de la Rouvre. Celui-ci fixe les objectifs en termes de qualité de l’eau ainsi
que les grandes lignes des actions à mener au niveau agricole (évolution des pratiques et des systèmes).

La mise en œuvre d’un suivi
analytique sur l’ensemble de
l’AAC est la première action
menée par le SDE. Celui-ci porte
sur un suivi des concentrations en
nitrates et pesticides mensuel :
- AAC de la Noë Verte (1) : suivi
par les points E1 et E2
- AAC de la Mangéantière (2) :
suivi par les points E3 et E4
- AAC du Moulin d’Auvilliers (3) :
suivi par les points V1 et V2
- AAC des Tanneries (4) : suivi
par les points V3 et V4
- AAC de la Douétée (5) : suivi
par les points E5, V5, V6 et EV

Bassin versant de l’Egrenne-Varenne
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1 Généralités
Définition des points de prélèvements :
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 (de novembre 2012 à octobre 2013) et
LABEO. Ce suivi est mené depuis septembre 2011. Les points de prélèvements sur cette aire d’alimentation se
situent précisément :
• E1 : L’Egrenne avant la confluence avec le Ru du Moulin d’Yvrandes
• E2 : L’Egrenne à la prise d’eau de la Noë Verte
• E3 : L’Egrenne avant la confluence avec les Ru de Choisel
• E4 : L’Egrenne après la confluence avec le Ru de Choisel à la prise d’eau de la Mangéantière
• E5 : L’Egrenne avant la confluence avec la Varenne
• V1 : La Varenne avant la confluence avec le Ru d’Halouze
• V2 : La Varenne à la prise d’eau du Moulin d’Auvilliers
• V3 : La Varenne avant la confluence avec l’Andainette
• V4 : La Varenne après la confluence avec l’Andainette
• V5 : La Varenne avant la confluence avec le Ru de Bazeuille
• V6 : La Varenne avant la confluence avec l’Egrenne
• EV : Après la confluence entre l’Egrenne et la Varenne
. normes de potabilité:
Les
Pour rappel, les normes s’appliquant à l’eau potable sont les suivantes :
• Nitrates :
 Norme de prélèvement de l’eau brute : 50 mg/l maximum
 Norme pour l’eau potable : 50 mg/l maximum
• Pesticides :
 Norme de prélèvement de l’eau brute : La concentration totale en pesticides d’un échantillon ne doit
pas excéder 5 µg/l et 2 µg/l par substance active
 Norme pour l’eau potable : La concentration totale en pesticides d’un échantillon ne doit pas excéder
0,5 µg/l et 0,1 µg/l par substance active

Objectifs du programme d’actions départemental :
Le programme d’actions départemental fixe des objectifs à atteindre en termes de qualité d’eau pour les
nitrates et pesticides. Sur ce bassin versant, ils sont les suivants :
•

Concentrations en pesticides : 90 % des valeurs inférieures à 0,1 µg/l et la somme des molécules inférieures
à 0,5 µg/l

•

Concentrations en nitrates :


Sur l’Egrenne : Concentrations maximales inférieures à 40 mg/l, la valeur cible étant fixée à 30 mg/l



Sur la Varenne : Concentrations maximales inférieures à 30 mg/l, la valeur cible étant fixée à 25 mg/l

Bassin versant de l’Egrenne-Varenne
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Les Nitrates
Evolution des concentrations en nitrates aux deux prises d’eau de l’Egrenne
l’Egrenne (E2 et E4) et en E5 :
Bilan du suivi – 38 prélèvements (Sept. 2011 – Déc. 2014) :
Evolution des teneurs en nitrates aux prises d'eau actuelles (E2 et E4) et
future (E5) situées sur l'Egrenne
Septembre 2011 / Décembre 2014 - 38 prélèvements

Concentration en nitrates (mg/l)
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Les teneurs en nitrates aux
prises d’eau de la Noë Verte
(E2), de la Mangéantière (E4)
sont très raisonnables et
fluctuent autour de la valeur
guide (25 mg/l).
Elles diminuent en période
d’étiage (octobre/novembre en
2012 et 2014; septembre en
2013).

40

En E5, avant la confluence
avec la Varenne, les teneurs en
nitrates
mesurées
ne
franchissent la valeur guide
qu’en sortie d’hiver, et avec un
dépassement maximum de
3mg/l en mars 2013.
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Limite de potabilité
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La prise d’eau E4 est la plus
sensible à la pression des
nitrates avec des variations
positives plus marquées.

Evolution des concentrations en nitrates à la prise d’eau de la Varenne (V2) et en V6 :
Bilan du suivi – 38 prélèvements (Sept. 2011 – Déc. 2014) :
Les teneurs en nitrates à la
prise
d’eau
du
Moulin
d’Auvilliers (V2) et en V6 sont
très raisonnables et sont
généralement situées sous la
valeur guide (25 mg/l).

Evolution des teneurs en nitrates aux prises d'eau actuelle (V2) et
future (V6) situées sur la Varenne
Septembre 2011 / Décembre 2014 - 38 prélèvements

Concentrations en nitrates (mg/l)
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Une augmentation de la
teneur en nitrates des eaux est
observée aux périodes de
lessivage des sols (automnehiver).
Pour l’année 2014, les fortes
pluies connues au mois d’août
sont à l’origine d’un pic de
concentration en nitrates en
septembre 2014.

Limite de potabilité
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Les Nitrates
La répartition des concentrations en nitrates sur l’ensemble de l’aire d’alimentation :
Bilan du suivi des nitrates

En 2014 :

Janvier 2014 – Décembre 2014

Pourcentage de prélèvements dont
la concentration en nitrates est :
(12 prélèvements réalisés)
< 25 mg/l

[25;35[ mg/l

Le bassin versant Egrenne-Varenne ne présente aucune problématique nitrates. Cependant, ce paramètre est un
bon indicateur de la vulnérabilité des milieux, c’est donc en ce sens, qu’il présente un intérêt pour le suivi analytique
de la qualité de l’eau. En 2014, les concentrations en nitrates n’excèdent jamais 35 mg/l sur l’ensemble du bassin.
Pour tous les points de mesures, la majorité des prélèvements indiquent une teneur en nitrates de l’eau inférieure à
25 mg/l. Toutefois, pour le point E2, la concentration en nitrates de l’eau est inférieure à 25 mg/l dans seulement 25%
des cas.
Dans l’ensemble, du point de vue nitrates, l’eau de la Varenne est de meilleure qualité que celle de l’Egrenne. Pour
ces deux rivières les concentrations en nitrates diminuent de l’amont vers l’aval. Le long de la Varenne, la qualité de
l’eau s’améliore surtout après Domfront. Sur l’Egrenne, les sous-bassins versants du ru de Choisel (en amont de E2) et
du Moulin d’Yvrandes (en amont de E4) sont les plus vulnérables.

Bilan du suivi – 38 prélèvements (Sept. 2011 – Déc. 2014) :
Répartition des concentrations en nitrates
Bilan Septembre 2011 - Décembre 2014 - 38 prélèvements
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Le bilan sur trois ans met en évidence une
amélioration de la qualité de l’eau vis-à-vis de la
concentration en nitrates pour les points E4 et
V3 en 2014. En effet, pour ces deux points, la
proportion des prélèvements indiquant une
teneur en nitrates inférieure à 25 mg/l est plus
élevée en 2014 que sur l’ensemble de la période
de suivi (sept. 2011 à déc. 2014). De plus, les
dépassements des 35mg/l connus en E4
n’existent plus en 2014.
De la même façon que pour la seule année
2014, le point E2 (prise d’eau de la Nöe Verte)
apparait comme le plus vulnérable à l’échelle du
bassin.
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Les Pesticides
La répartition des concentrations en pesticides sur l’ensemble de l’aire d’alimentation :
En 2014 :

Sur l’Egrenne, une dégradation de la qualité de
l’eau vis-à-vis du paramètre « pesticides »
s’observe de l’amont vers l’aval. Sur la Varenne,
la qualité de l’eau est plus stable et homogène.

Répartition des concentrations en pesticides
Bilan 2014 - 12 prélèvements
30
Nombre de détections

En 2014, un nombre relativement important
de molécules pesticides a été retrouvé au niveau
de chaque point de suivi avec une détection
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De plus, certaines molécules détectées notamment AMPA et glyphosate- présentent des
concentrations très importantes, avec des
dépassements récurrents
à la norme
« prélèvement eau potable » (0,1 µg/l).
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Bilan 20122012-2014 – 35 prélèvements :
Dépassement de la norme de potabilité "par
molécule" - 0,1µg/l
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Le nombre de détections de molécules pesticides
aux différents points de mesure du bassin est en
augmentation depuis 2012.
En 2014, c’est aux points V6 et E5 (futures prises
d’eau) qu’il est le plus élevé; avec respectivement 24
et 22 molécules détectées.
En revanche, en 2014, c’est en V1 et V3 que les
molécules pesticides sont le plus fréquemment
retrouvées à des concentrations supérieures aux
normes de potabilité « par molécule » (0,1 µg/l) : 56%
et 47% des molécules détectées respectivement en V1
et V3. Aussi, 8,33 % des prélèvements de 2014, en V1
et V3 (comme en E4, EV et V6), ont une concentration
totale en pesticides supérieure à 0,5 µg/l.

Dépassement de la norme de potabilité "somme des
concentrations" - 0,5 µg/l
Pourcentage de dépassement
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Ces graphiques illustrent que le sous bassin versant de la Varenne est plus contributeur que celui
de l’Egrenne en termes de concentration en pesticides (même si de nombreuses molécules sont
détectées en E5, à proximité de la confluence des deux rivières).
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L’aire d’alimentation du captage de la Noë Verte
L’AAC de la Noë Verte, d’une superficie d’environ 4 950 ha,
est couverte à 76 % par des surfaces agricoles. Elle est
contrôlée par les points E1 et E2 (prise d’eau). Elle recoupe
deux départements, celui de l’Orne et de la Manche.
Au niveau de cette prise d’eau, différents suivis de la qualité
de l’eau existent, notamment au niveau des pesticides :
- Suivi ARS : Suivi bi-annuel (mai et septembre) 2000-2012
- Suivi SDE :
 De 2003 à 2010 : Recherche des pics de pollution
avec des analyses assez régulières mais fortement
accentuées lors de la période estivale
 De Septembre 2011 à aujourd’hui : Suivi mensuel

Evolution des concentrations en nitrates :
Historique des données à la prise d’eau E2 (Mai 2000 – Déc. 2014) :
Evolution des teneurs en nitrates à la prise d'eau de la Noë
Verte
Données SDE et ARS

40

Les concentrations en nitrates sont
assez stables avec une moyenne de
26,6 mg/l.
En 2014, les concentrations ne
dépassent que très rarement l’objectif
de 30 mg/l.
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Zoom sur le suivi mensuel du SDE aux deux points de prélèvement (Sept. 2011 – Déc. 2014) :
Evolution des teneurs en nitrates sur l'AAC de la Noë Verte
Bilan Sept 2011/Déc 2014 - 38 prélèvements
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Les concentrations en nitrates sont
très raisonnables avec des teneurs
moyennes inférieures à la valeur cible
fixée par le programme d’actions, soit
30mg/l. En effet, on retrouve une
concentration moyenne de 23,7 mg/l au
point E1 et 26,3 mg/l au point E2.
De plus, en 2014, aucun dépassement de
la valeur cible n’a été observé en ces
deux points de mesure.
Les teneurs en nitrates à la prise d’eau
sont systématiquement supérieures à
celles retrouvées en amont du ruisseau
du moulin d’Yvrandes (+ 2,5 mg/l en
moyenne). Celui-ci est donc plus
contributeur en termes de flux de
nitrates.
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L’aire d’alimentation du captage de la Noë Verte
Evolution des concentrations en pesticides :
Typologie des molécules détectées à la prise d’eau E2 (Janv. 2012 – Déc. 2014) :
En 2014, deux molécules non détectées les années précédentes sont retrouvées dans les prélèvements de
juin (nicosulfuron utilisé pour le désherbage du maïs) et décembre (isoproturon utilisé pour le désherbage des
céréales).
La pollution de l’eau en E2 est principalement due à la molécule AMPA et dans une moindre mesure, au
glyphosate retrouvé de manière récurrente d’année en année.

Typologie des molécules recensées à la prise d'eau Noë Verte (E2) - 15
détections – 38 prélèvements
AMPA
Glyphosate
Nicosulfuron
Métolachlore
Isoproturon
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Zoom sur le suivi mensuel du SDE aux deux points de prélèvement (Sept. 2011 – Déc. 2013) :
Répartition des concentrations en pesticides
retrouvées sur l'AAC de la Noë Verte
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Très peu de molécules pesticides sont
retrouvées sur cette AAC avec 0,38
molécule/point/prélèvement retrouvées.
Les molécules retrouvées sont essentiellement
du glyphosate et de l’AMPA retrouvés
respectivement dans 20 % et 60 % des cas.
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X;Y:
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- X = Nombre de détection
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[0,02;0,05[ µg/l
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En 2014, deux dépassements de la norme
de potabilité sont constatés à la prise d’eau E2,
comme en E1.
Ils sont dus à la molécule AMPA retrouvée en
E2, à des concentrations de 0,12 µg/l en
janvier et 0,21 µg/l en juillet; et en E1 à des
concentrations de 0,12 µg/l en janvier et 0,15
µg/l en juillet.

>= 0,1 µg/l
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L’aire d’alimentation du captage de la Mangéantière
L’AAC de la Mangéantière, d’une superficie d’environ 6 000 ha,
est couverte à 89% par les surfaces agricoles. Elle est contrôlée
par les points E3 et E4 (prise d’eau). Elle recoupe deux
départements, celui de l’Orne et de la Manche.
Au niveau de cette prise d’eau, différents suivis de la qualité de
l’eau existent, notamment au niveau des pesticides :
- Suivi ARS : Suivi annuel 2000 – 2012 pour les nitrates et 20062012 pour les pesticides
- Suivi SDE :
 De 2003 à 2010 : Recherche des pics de pollution avec
des analyses assez régulières mais fortement
accentuées lors de la période estivale
 De Septembre 2011 à aujourd’hui : Suivi mensuel

Evolution des concentrations en nitrates :
Historique des données à la prise d’eau E4 (Mai 2000 – Déc. 2014) :
Evolution des teneurs en nitrates à la prise d'eau de la
Mangéantière
Données ARS - SDE

Concentration (mg/l)

Les concentrations en nitrates sont
assez stables avec une moyenne de
24,8 mg/l.
Les concentrations ne dépassent
que très rarement l’objectif de 30
mg/l (un dépassement à hauteur de
34 mg/l en mai pour l’année 2014).
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Objectif du plan d'action

Zoom sur le suivi mensuel du SDE aux deux points de prélèvement (Sept. 2011 – Déc. 2014) :
Evolution des teneurs en nitrates sur l'AAC de la
Mangéantière
Bilan Sept 2011/Déc 2014 - 38 prélèvements

Les concentrations en nitrates sont
d’ores et déjà en moyenne inférieures
aux objectifs de qualité (30 mg/l) fixés
par
le
programme
d’actions
départemental, avec une moyenne de
22,7 mg/l de nitrates au point E3 et 25,3
mg/l de nitrates à la prise d’eau.
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Les concentrations sont supérieures
en aval du Ru de Choisel avec en
moyenne
des
concentrations
supérieures de 2,6 mg/l.
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L’aire d’alimentation du captage de la Mangéantière
Evolution des concentrations en pesticides :
Typologie des molécules détectées à la prise d’eau E4 (Janv. 2012–
2012– Déc. 2014) :
Pour que l’eau ne subisse aucun traitement afin de la rendre potable, il est impératif que la somme des
concentrations retrouvées soit inférieure à 0,5 µg/l. En 2014, la norme des 0,5 µg/l n’est dépassée qu’une fois en
janvier (0,62 µg/l : AMPA 0,26 µg/l; Glufosinate 0,22 µg/l; Isoproturon 0,07 µg/l; Ioxynil 0,07 µg/l).
La dégradation de la qualité de l’eau en E4 est principalement due à la molécule AMPA, et dans une moindre
mesure, au glyphosate retrouvé de manière récurrente d’année en année, et dont le nombre de détections a
toutefois été divisé par deux entre 2013 et 2014.
En 2014, quatre molécules non détectées les années précédentes sont retrouvées dans les prélèvements de
janvier (isoproturon et ioxynil utilisés pour le désherbage des céréales, glufosinate -herbicide) et octobre
(métaldéhyde -molluscicide).
Typologie des molécules recensées à la prise d'eau de la
Mangéantière (E4) - 36 détections
AMPA
Glyphosate
Ioxynil
Isoproturon
Glufosinate
Mésotrione
Métolachlore
Métaldéhyde
Acétochlore
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Zoom sur le suivi mensuel du SDE aux deux points de prélèvement (Sept. 2011 – Déc. 2014) :
Répartition des concentrations en
pesticides retrouvées sur l'AAC de la
45
Mangéantière
40

Nombre de détection

5

9

35
30
25

4

20

8

19

15
10
15

12

5
0
Amont du Ru de Choisel
(E3)
[0,02;0,05[ µg/l

Peu de molécules pesticides sont retrouvées au
niveau du point E3, en amont du Ru de Choisel,
avec 0,71 molécule/point/prélèvement détectée.
On retrouve en effet environ 1,48 fois plus de
molécules
au
point
E4
(1,05
molécule/point/prélèvement détectée), soit une
contribution non négligeable du Ru de Choisel au
flux de molécules pesticides issu de l’AAC.
Les molécules problématiques ici sont le
glyphosate et son métabolite l’AMPA, qui totalisent
à elles deux 78 % des détections et la quasi-totalité
des dépassements de la norme (excepté pour un
pic d’acétochlore en juin 2012 – herbicide maïs au
point E4; et un pic de glufosinate en janvier 2014 –
herbicide aux points E3 et E4).

Prise d'eau (E4)

[0,05;0,1[ µg/l

>= 0,1 µg/l

En 2014, quatre dépassements de la norme de
potabilité sont constatés à la prise d’eau E4, et trois
en E3.

Bassin versant Egrenne-Varenne - AAC de la Mangéantière
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L’aire d’alimentation du captage du Moulin d’Auvilliers
d’Auvilliers

L’AAC du Moulin d’Auvilliers, d’une
superficie d’environ 10 700 ha, est
couverte à 68 % par des surfaces
agricoles. Elle est contrôlée par les
points V1 et V2 (prise d’eau).

Evolution des concentrations en nitrates (Bilan Sept. 2011 – Déc. 2014) :
L’évolution des concentrations en
nitrates est assez similaire au niveau de
ces deux points, avec une concentration
moyenne de 22,3 mg/l, soit en deçà des
objectifs du programme d’actions (25
mg/l). La rivière de l’Halouze n’a ici aucun
impact sur les concentrations retrouvées.
A la prise d’eau (V2) la concentration
en nitrates a connu trois dépassements de
la valeur cible (28 mg/l en mars; 26 mg/l
en juin; 27 mg/l en septembre.)

Evolution des teneurs en nitrates sur l'AAC du Moulin
d'Auvilliers
Bilan Sept 2011/Déc 2014 - 38 prélèvements
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Evolution des concentrations en pesticides (Bilan Sept. 2011 – Déc. 2014) :
Répartition des concentrations en pesticides
retrouvées sur l'AAC du Moulin d'Auvilliers

Typologie des molécules recensées à la prise d'eau
du Moulin d'Auvilliers (V2) - 37 détections
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En 2014, à la prise d’eau, le glyphosate et son métabolite l’AMPA sont responsables respectivement de 19%
et 57% des détections. De plus, depuis septembre 2011, les dépassements à la norme sont essentiellement dus
aux teneurs en AMPA (excepté deux pics de glyphosate en sept.2011 et sept. 2014 au point V1).
Le nombre de molécules pesticides retrouvées dans les prélèvements est plus élevé au point V1
qu’au point V2 -avec notamment 2,5 fois plus de détections dépassant la norme de potabilité (0,1
µg/l) en V1. La rivière de l’Halouze dilue les teneurs en pesticides retrouvées en amont de la
Varenne.

Bassin versant Egrenne-Varenne - AAC du Moulin d’Auvilliers
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L’aire d’alimentation du captage des Tanneries

L’AAC des Tanneries, d’une superficie
d’environ 9 400 ha, est couverte à 56 %
par des surfaces agricoles. Elle est
contrôlée par les points V3 et V4 (amont
et aval de la rivière de l’Andainette).

Evolution des concentrations en nitrates (Bilan Sept. 2011 – Déc. 2014) :
Evolution des teneurs en nitrates sur l'AAC des
Tanneries

En ce qui concerne le point V3, les
concentrations en nitrates oscillent
autour de la valeur cible (25 mg/l) avec
une moyenne de 24,3 mg/l.

Bilan Sept 2011/Déc 2014 - 38 prélèvements
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Evolution des concentrations en pesticides (Bilan Sept. 2011 – Déc. 2014) :
Répartition des concentrations en
pesticides retrouvées sur l'AAC des
Tanneries
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Les résultats en termes de nombre de
détection et de dépassement à la norme sont
quasi identiques sur ces deux points de suivis.
On retrouve en effet environ 1,1 molécule
détectée/point/prélèvement, avec un risque en
moyenne de 29 % pour que, lors d’un
prélèvement, la concentration d’une molécule
détectée soit supérieure à 0,1 µg/l.
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En ce qui concerne la typologie des molécules
retrouvées, il s’agit en majorité du glyphosate
(17 % en moyenne sur les deux points de
mesure) et d’AMPA (62 % en moyenne sur les
deux points de mesure). Cette dernière
molécule est d’ailleurs celle présentant les
dépassements à la norme les plus importants
(68,5 % en moyenne sur les deux points de
mesure).

Bassin versant Egrenne-Varenne - AAC des Tanneries
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L’aire d’alimentation du captage de la Douétée

L’AAC de la Douétée, d’une superficie
d’environ 17 600 ha, est couverte à 81
% par des surfaces agricoles. Elle est
contrôlée par les points V5 et V6 sur la
Varenne et le point E5 sur l’Egrenne. On
retrouve également le point EV, à la
confluence des deux rivières.

Evolution des concentrations en nitrates (Bilan Sept. 2011 – Déc. 2014) :
Evolution des teneurs en nitrates sur l'AAC de la
Douétée
Bilan Sept 2011/Déc 2014 - 38 prélèvements

L’évolution des concentrations en
nitrates est la même sur ces 4 points
de suivi avec une teneur moyenne en
nitrates de l’eau de 21,1 mg/l. On se
situe ici en dessous des objectifs fixés
pour la rivière de l’Egrenne (30 mg/l)
et de la Varenne (25 mg/l).
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Evolution des concentrations en pesticides (Bilan Sept. 2011 – Déc. 2014) :
Répartition des concentrations en pesticides
retrouvées sur l'AAC de la Douétée
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L’AAC de la Douétée est marquée par la présence
des deux rivières, l’Egrenne et la Varenne. Au regard
du nombre de pesticides détectés et du nombre de
dépassements de la norme, il s’avère que la
Varenne est plus contributrice en terme de flux de
pesticides (Egrenne (E5): 40 détections / Varenne
(moyenne V5; V6) : 51,5 détections).
Sur la Varenne, le Ru de Bazeuilles contribue au
flux de pesticides à la fois en nombre de détections
et en nombre de dépassements de la norme
(comparaison du point V5 avec le point V6 en aval).
Les molécules le plus souvent retrouvées sont le
glyphosate et l’AMPA qui sont responsables
respectivement de 24 % et 66 % des dépassements
de la norme des 0,1 µg/l.

Bassin versant Egrenne-Varenne - AAC de la Douétée
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8

L’aire d’alimentation du captage de la Douétée
Evolution des concentrations en pesticides :
Typologie des molécules détectées à la future prise d’eau E5 (Janv. 2012–
2012– Déc. 2014) :
Entre 2012 et 2014, aucun dépassement
de la norme de potabilité « somme des
concentrations en molécules pesticides »
(0,5 µg/l) n’est connu.

Typologie des molécules recensées avant la confluence
avec la Varenne (future prise d'eau E5) - 39 détections
AMPA

En E4, la molécule AMPA et le glyphosate
-retrouvés de manière récurrente d’année
en année- sont les molécules les plus
retrouvées dans les prélèvements. Sur la
période janv. 2012 à déc. 2014, le
glyphosate et l’AMPA sont responsables
respectivement de 33% et 56% des
dépassements à la norme de potabilité
« par molécule» (0,1 µg/l). Un pic à 0,1 µg/l
est mesuré en janvier 2014 pour le
glufosinate.
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En 2014, quatre molécules non détectées
les années précédentes sont retrouvées
dans les prélèvements (nicosulfuron,
diuron,
glufosinate
-herbicideset
isoproturon -désherbage en culture
céréalière).

Typologie des molécules détectées à la future prise d’eau V6 (Janv. 2012–
2012– Déc. 2014) :
Typologie des molécules recensées avant la confluence
avec l'Egrenne (future prise d'eau V6) - 53 détections

Entre 2012 et 2014, aucun dépassement
de la norme de potabilité « somme des
concentrations en molécules pesticides »
(0,5 µg/l) n’est connu.

AMPA
Glyphosate

En V6, la molécule AMPA et le
glyphosate
-retrouvés
de
manière
récurrente d’année en année- sont les
molécules les plus retrouvées dans les
prélèvements. Par ailleurs, sur la période
janv. 2012 à déc. 2014, le glyphosate et
l’AMPA sont responsables respectivement
de 26% et 68% des dépassements à la
norme de potabilité « par molécule» (0,1
µg/l). Un pic à 0,21 µg/l est mesuré en
novembre 2014 pour l’isoproturon.
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En 2014, quatre molécules non détectées
les années précédentes sont retrouvées
dans les prélèvements (nicosulfuron,
diclorprop, mécoprop, glufosinate herbicides- métaldéhyde -molluscicide-, et
ethofumesate -herbicide en cultures de
betterave).

Bassin versant Egrenne-Varenne - AAC de la Douétée
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9 En conclusion

Les cinq prises d’eau situées sur le bassin versant de l’Egrenne-Varenne sont classées prioritaires
« Grenelle » au titre des pesticides. En effet, les concentrations en nitrates retrouvées ne sont en aucun cas
problématiques et les objectifs de qualité fixés par le programme d’actions départemental (25 mg/l pour la
Varenne et 30 mg/l pour l’Egrenne) sont d’ores et déjà atteints aux prises d’eau.
On notera tout de même une plus grande vulnérabilité des sous-bassins du ru de Choisel et du Moulin
d’Yvrandes
d’Yvrandes,
Yvrandes sur l’Egrenne.

Le bilan du point de vue des pesticides est cependant différent sur les deux rivières suivies :


Sur l’Egrenne : Les concentrations en pesticides sont raisonnables avec peu de molécules détectées. En
effet, on retrouve en moyenne 0,7 molécules par point et par prélèvement avec cependant un risque de
dépassement de la norme « par molécule » de 0,1 µg/l assez élevé de 21 %, ce qui reste supérieur à
l’objectif de 10 % fixé par le programme d’actions départemental. Suite à ces analyses, il apparaît tout de
même un bassin versant plus contributeur, celui de l’Egrenne
Egrenne aval en amont du point E5.



Sur la Varenne : Les concentrations en pesticides ainsi que le nombre de détections sont ici plus
importants. En effet, on retrouve en moyenne 1,19 molécules par point et par prélèvement. Le risque que
la concentration de celles-ci dépasse la norme de 0,1 µg/l par molécule est de 35%. Un sous bassin versant
apparaît plus contributeur, celui du Ru de Bazeuilles en amont du point V6. Le sous-bassin versant de la
Varenne amont est également contributeur au flux de pesticides en amont du point V1. En amont du point
V2, la rivière de l’Halouze, dilue les concentrations en pesticides contenues dans la Varenne.

Malgré cette différence entre les deux rivières, il s’avère que la problématique pesticide sur l’ensemble du
bassin versant soit principalement due à l’AMPA dont les origines (agricoles et/ou lessivielles) sont encore à
préciser avant d’écrire les plans d’actions.

Bassin versant de l’Egrenne-Varenne
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