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1 Généralités
L’aire d’alimentation du captage du Pont de Couterne sur la rivière Mayenne :
La prise d’eau du Pont de Couterne est exploitée par le S.I.E. d’Andaine. Cette prise d’eau, autorisée à
70m3/h, permet d’alimenter en eau potable environ 5 800 habitants. Or, comme toute prise d’eau de
surface, celle-ci est très vulnérable aux pollutions diffuses et présente une aire d’alimentation (AAC) très
vaste, s’étendant sur près de 53 500 ha (535 km²). Celle-ci recoupe d’ailleurs près d’une quarantaine de
communes réparties sur les départements de l’Orne (32% de la surface) et de la Mayenne (68% de la
surface).
En 2008, ce captage a été identifié par les services de l’Etat comme l’un des 13 captages « Grenelle » (puis
18 en novembre 2015) du département de l’Orne, du fait des concentrations en pesticides. 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, la réalisation d‘une nouvelle usine de traitement d’eau potable, mise en service en juillet 2013, a été
financée par l’agence de l’eau Loire Bretagne, sous réserve de la mise en place d’un programme d’action. En
effet, 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 de réduire les coûts de traitement ».
C’est donc à ce double titre que le Syndicat Départemental de l’Eau (SDE), compétent en termes de
protection de la ressource en eau, intervient comme maitre d’ouvrage dans la réalisation de ce programme
d’actions à destination de l’ensemble des acteurs : agriculteurs, collectivités, industriels et particuliers.
particuliers

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

Celui-ci porte sur un suivi mensuel
des concentrations en nitrates et
pesticides en 9 points. Ceux-ci sont
répartis sur la Mayenne et ses
principaux affluents afin de suivre
l’évolution de la qualité de l’eau sur
les 4 principaux sous bassins versants
de l’AAC soit :
 BV de la Gourbe (1) : seul BV
ornais, il est suivi par le point M5
 BV de la Mayenne amont (2) suivi
par les points M1 et M2
 BV de l’Aisne (3): suivi par les
points M3 et M4
 BV de l’Anglaine (4) : suivi par les
points M6, M7, M8
 La prise d’eau : suivie par le point
M9
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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 LABEO et Eurofins (de novembre 2012 à octobre
2013). Les points de prélèvements sur cette aire d’alimentation se situent précisément :
• M1 : La Mayenne après la confluence avec le Rau de la Blandinière
• M2 : La Mayenne avant la confluence avec l’Aisne
• M3 : La Mayenne après la confluence avec le Rau de Mont Havoux
• M4 : La Mayenne après la confluence avec l’Aisne
• M5 : La Gourbe avant la confluence avec la Mayenne
• M6 : Le ruisseau de l’Anglaine avant la confluence avec le Ru de Valoré
• M7 : Le ruisseau de l’Anglaine après la confluence avec le Ru de Valoré
• M8 :L’Anglaine avant la confluence avec la Mayenne
• M9 : Prise d’eau de Pont de Couterne
.

Les normes de potabilité :
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 pesticide d’un échantillon ne doit pas excéder
0,5 µg/l et 0,1 µg/l par substance active

La pluviométrie :
Pluviométrie au poste de Saint Ellier des Bois
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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.
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2 Les Nitrates
Evolution des concentrations en nitrates à la prise d’eau de Pont de Couterne (M9):
Bilan 2012 - 2015 :
Débits et concentrations en nitrates pour chaque
prélèvement à la prise d'eau
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La répartition des concentrations en nitrates sur l’ensemble de l’aire d’alimentation :
Bilan 2012 - 2015 :
L’AAC de Pont de Couterne ne
présente aucune problématique
nitrates. Cependant, ce paramètre
est un très bon indicateur de la
vulnérabilité des milieux, c’est
donc, en ce sens, qu’il nous
intéresse ici.
Le
bilan
montre
des
concentrations raisonnables sur
l’ensemble du bassin versant,
excepté au niveau du ruisseau de
l’Anglaine. En effet, au point M6 on
retrouve des concentrations en
nitrates supérieures à 50 mg/l dans
28 % des prélèvements, ceux-ci se
retrouvent par effet de dilution aux
points M7 et M8.

Répartition des concentrations en nitrates
Bilan Janv. 2012 - Août 2015
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Les teneurs en nitrates à la prise
d’eau de Pont de Couterne sont
raisonnables et varient de la même
façon d’une année sur l’autre, à savoir
une augmentation des concentrations
aux périodes de lessivages de sols
(automne-hiver). Ceci est d’ailleurs bien
visible dans le graphique ci-contre
puisque les concentrations en nitrates
sont corrélées aux débits retrouvés à la
prise d’eau.
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3 Les Pesticides
Evolution des concentrations en pesticides à la prise d’eau de Pont de Couterne (M9):
Bilan 2012 -2015 :

Mise en évidence des molécules détectées plus
d'une fois à la prise d'eau

Concentrations en pesticides retrouvées à la
prise d'eau
Janv. 2012 - Déc. 2015 / 103 détections sur 47 prélèvements
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Le classement en «prioritaire Grenelle » de ce captage n’est pas anodin au regard des concentrations retrouvées en
divers pesticides . En effet, 42% des résultats à la prise d’eau présentent des concentrations supérieures aux normes de
potabilité, soit 0,1 µg/l. Bien qu’il soit toujours possible de prélever cette eau pour l’alimentation en eau potable, les
coûts de traitement de celle-ci n’en sont que plus élevés. De plus, on remarque qu’en septembre 2012 le seuil de
prélèvement de l’eau brute (2 µg/l) – signifiant l’arrêt du pompage s’il est atteint – a presque été atteint avec une
concentration en AMPA de 1,7 µg/l (cf. graphique ci-dessous). Ce phénomène ne s’est pas reproduit depuis, la
concentration maximale relevée en 2015 étant de 0,35 µg/l en octobre,
Les molécules retrouvées à la prise d’eau ne varient que très peu d’une année sur l’autre, avec seulement 3 nouvelles
molécules retrouvées en 2015 (Triclopyr – Tebuconazole – Propyzamide). Il s’agit quasi essentiellement de molécules
herbicides puisque seul un fongicide est retrouvé, 1 seule fois en 2015 à une faible concentration de 0,05 µg/l.
De façon très majoritaire, la molécule la plus souvent retrouvée est l’AMPA, dérivée du Glyphosate et de certains
produits lessiviels. Plus précisément, l’AMPA se retrouve dans près de 94 % des prélèvements et est responsable de 68%
des dépassements de la norme de potabilité. Quant au glyphosate, il se retrouve dans les analyses de façon plus
périodique, soit dans 40 % des prélèvements et est responsable de 10 % des dépassements à la prise d’eau.
Evolution des concentrations en AMPA et Glyphosate à la prise d'eau
2

Bilan 2012/2015 - 47 prélèvements
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3 Les Pesticides
La répartition des concentrations en pesticides sur l’ensemble de l’aire d’alimentation :
En 2015 :
En 2015, un nombre important de pesticides a été
retrouvé au niveau de chaque point de suivi avec en
moyenne 2,1 molécules/point/ prélèvement. De plus,
on retrouve des concentrations très importantes,
notamment sur le bassin versant de l’Anglaine avec
des concentrations en AMPA dépassant 2 µg/l.
Le graphique ci-contre montre l’importance du
nombre de molécules détectées par sous-bassins
versants ainsi que le nombre de détections
supérieures à la norme de potabilité. Ainsi, les sous
bassins versants de l’Anglaine et de la Gourbe
présente un nombre de dépassement de cette norme
important au regard du nombre de molécule
retrouvées avec respectivement 61 % et 50 % de
dépassements.

Répartition des concentrations en pesticides - Bilan au
point en aval de chaque bassin versant
2015 - 12 prélèvements

35
3

30
8

25

11

10

7

9

11

20

12

15
11

10

7

5

10

2
5

12

12

Aisne

Gourbe

Anglaine

Prise d'eau

5
0
Mayenne
[0,02;0,05[ µg/l

[0,05;0,1[ µg/l

[0,1;2[ µg/l

>= 2 µg/l

Bilan 20122012-2015 :
Dépassement de la norme de potabilité "somme
des concentrations" - 0,5 µg/l

Pourcentage de dépassement

Dépassement de la norme de potabilité "par
molécule" - 0,1 µg/l
60

80

50

60

40
30

40

20

20

10
0

0
Mayenne Aisne (M4)
(M2)
%age dépassement
2012/2015

Gourbe
(M5)

Anglaine
(M8)

Prise d'eau
(M9)

%age dépassement
2015

Mayenne
(M2)

Aisne (M4) Gourbe (M5)

%age dépassement
2012/2015

Anglaine
(M8)

Prise d'eau
(M9)

%age dépassement
2015

Sur la période 2012-2015, lorsque des molécules pesticides sont retrouvées, elles sont détectées à des
concentrations supérieures à la norme de potabilité (0,1 µg/l) dans près de 39% des cas. Globalement, on constate
que pour le critère « norme de potabilité par molécule », le nombre de dépassement de la norme est plus faible voir
égal à la moyenne des 4 années de suivi. Concernant la norme « somme des concentrations », celle-ci est très souvent
dépassée au point M8 (76 % des cas en moyenne) mais ne l’est que ponctuellement sur les autres bassins versants.
Prenons l’exemple du point M9 (prise d’eau) :
- 42 % des molécules retrouvées sur la période 2012/2015 le sont à des concentrations supérieures à 0,1 µg/l et ce
pourcentage s’élève à 35% pour l’année 2015;
- 21 % des prélèvements présentent, pour la période 2012/2015, une concentration totale en pesticides supérieure
à 0,5 µg/l et ce pourcentage s’élève à 0 pour l’année 2015.
Ces graphiques font ressortir un sous bassin versant plus contributeur en termes de
concentrations en pesticides, à savoir celui du ruisseau d’Anglaine qui présente un pourcentage de
dépassement des deux normes supérieur aux autres sous bassins versants étudiés. Celui-ci semble
donc plus contributeur au flux de pesticide retrouvé à la prise d’eau.
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3 Les Pesticides
Typologie des molécules détectées :
Comparaison des principales molécules détectées en 2015 par
rapport au bilan de suivi 2012/2014 sur l'AAC
Ce graphique présente l’ensemble des
molécules détectées (plus de 3 fois) sur
l’AAC. Ainsi, les principales molécules
retrouvées sont l’AMPA, le glyphosate,
l’isoproturon et le métolachlore.

2012/2014 : 315 prélèvements - 2015 : 108 prélèvements
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Ces dernières molécules sont
retrouvées tous les ans mais des
variations interannuelles en nombre de
détection existent cependant. Ceci est lié
au contexte climatique de l’année, à
l’occupation des sols, aux dates de
prélèvements… Seule l’AMPA est
détectée de façon constante sur l’AAC
avec en moyenne pour la période
2012/2014 78 % des prélèvements
présentant
des
concentrations
détectables.
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Comme le montre ce graphique, les molécules retrouvées ne sont pas essentiellement liées à
l’usage agricole mais peuvent être utilisées par des particuliers, industriels ou collectivités, ce
qui est notamment le cas des deux principales molécules détectées sur l’AAC. Il est donc
nécessaire de prendre en compte l’ensemble des acteurs intervenant sur ce bassin versant afin
que l’action soit efficace et ait un impact réel sur la qualité de l’eau.
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Fiches de présentation des principaux indicateurs par bassin versant
Le bassin versant de la Gourbe – 136 km² (M5) :
Quelques indicateurs de suivi : Nitrates
Evolution des teneurs en nitrates - BV Gourbe
Concentration en nitrates (mg/l)

Janv. 2012 / Déc. 2015 - 47 prélèvements
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Valeur guide

L’ensemble des valeurs sont situées sous la valeur
guide (25mg/l) dans 83% des cas. La moyenne des
concentrations retrouvées est de 18 [+/- 8,2] mg/l

Quelques indicateurs de suivi : Pesticides
Evolution de la concentration totale en pesticides
Bilan Janv. 2012/Déc. 2015 - 47 prélèvements
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de
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(0,5 µg/l) n’est dépassée que deux
fois
sur
l’ensemble
des
prélèvements (en mai 2012 et juillet
2014). Cependant, 51 % des
détections
le
sont
à
des
concentrations supérieures à 0,1µg/l
(34 détections >0,1 µg/l sur un total
de 67 molécules détectées).

Evolution des teneurs en Glyphosate et AMPA
Bilan 2012/2015 - 47 prélèvements
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Fiches de présentation des principaux indicateurs par bassin versant
Le bassin versant de la Mayenne amont – 154 km² (M1 et M2) :
Quelques indicateurs de suivi : Nitrates
Evolution des teneurs en nitrates sur le BV de la Mayenne
amont
Point M1 et M2 - Suivi 2012/2015

Concentration en nitrates (mg/l)
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Concentrations en nitrates M2

Les concentrations en nitrates sont sensiblement identiques aux
deux points de suivi avec une moyenne de 23 [+/-8,1] mg/l.

Quelques indicateurs de suivi : Pesticides
Evolution de la concentration totale en pesticides
Bilan Janv. 2012/Déc. 2015 - 47 prélèvements
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Evolution des teneurs en Glyphosate et AMPA - M2
Bilan 2012/2015 - 47 prélèvements
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Entre janvier 2012 et décembre
2015, la norme de potabilité
« concentration totale en
pesticide » (0,5 µg/l) est dépassée
quatre fois pour le point M1 (max:
0,92 mg/l en juillet 2014); et deux
fois au point M2 (max: 1,09 mg/l
en juillet 2014).
En moyenne sur les deux points
de prélèvements, 38 % des
détections
de
pesticides
montrent des concentrations
supérieures à 0,1 µg/l (60
détections > 0,1 µg/l sur un total
de 157 molécules détectées).
Ainsi on retrouve 1,7 molécules
par prélèvement.
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Fiches de présentation des principaux indicateurs par bassin versant
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Le bassin versant de l’Aisne – 172 km² (M3 et M4) :

Concentration en nitrates (mg/l)

Quelques indicateurs de suivi : Nitrates
Evolution des teneurs en nitrates sur le BV de
l'Aisne
Points M3 et M4 - Bilan 2012/2015
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Les teneurs en nitrates sont sensiblement plus
élevées pour le point M3 avec une moyenne de 25,9
[+/-7,5] mg/l contre 21,7 [+/-8,2] mg/l au point M4.

Quelques indicateurs de suivi : Pesticides
La norme de potabilité
« concentration totale en
pesticide » (0,5 µg/l) a été
dépassée 5 fois au point M3
(max: 3,73 µg/l en août 2015 en
raison d’une concentration de
3,3
µg/l
retrouvée
en
glyphosate); et 2 fois au point
M4 (max: 1,32 µg/l en juillet
2014).

Evolution de la concentration totale en pesticides - BV de
l'Aisne
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Evolution des teneurs en Glyphosate et AMPA - M4
Bilan 2012/2015 - 47 prélèvements
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- AMPA : 33 % des détections en
M3 et 38 % en M4
- Glyphosate : 14 % des
détections en M3 et 13 % en
M4
(aucune
molécule
détectées en M4 en 2015)
- Isoproturon : 10 % des
détections en M3 et 8% en M4.
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Fiches de présentation des principaux indicateurs par bassin versant

4

Le bassin versant de l’Anglaine
l’Anglaine – 43 km² (M6, M7 et M8) :
Quelques indicateurs de suivi : Nitrates
Evolution des teneurs en nitrates sur le BV de l'Anglaine
Concentration en nitrates (mg/l)

Points M6, M7 et M8 - Bilan 2012/2015
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On observe une différence entre le point M6 et les deux autres points de suivi. En effet, M6 présente une concentration
moyenne de 43,6 [+/-7,8] mg/l avec 28 % des mesures supérieures à 50 mg/l contre 37,4 [+/-13,6] mg/l en moyenne pour
les autres points de suivi. On note toutefois un pic au point M8 en juillet 2015 avec une concentration mesurée de 113 mg/l.

Quelques indicateurs de suivi : Pesticides
La
norme
de
potabilité
« concentration totale en pesticide »
(0,5 µg/l) est très souvent dépassée
en M7 et M8 (76 % des cas en
moyenne aux deux points de
prélèvement). Ces dépassements sont
dus aux pics réguliers d’AMPA
retrouvés, notamment en période
estivale, lorsque le débit du cours
d’eau est plus faible.

Evolution de la concentration totale en pesticides - BV
Anglaine
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Evolution des teneurs en Glyphosate et AMPA - M8
Bilan 2012/2015 - 47 prélèvements

Concentrations (µg/l)

Concentration totale (µg/l)

Bilan 2012/2015 - 47 prélèvements
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En moyenne, 51 % des détections
de
pesticides
montrent
des
concentrations supérieures à 0,1 µg/l
aux points M7 et M8. Ce taux est
ramené à 31% au point M6 pris seul.
Au point M8, point le plus en aval du
bassin versant, on dénombre 2,2
molécules détectées par prélèvement.

4

Les molécules
majorité sont :

3
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- AMPA : 29 % des détections en M6;
46% en M7; et 41% en M8.
- Glyphosate : 11% des détections en
M6; 16% en M7; et 19% en M8.
- Isoproturon : 10% en M7; et 11% en
M8.

Limite de potabilité
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en
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5 En conclusion
La prise d’eau de Pont de Couterne est classée prioritaire « Grenelle » 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 27,2 [+/- 9,2] mg/l.
Le bilan (2012/2015) du point de vue des pesticides est cependant différent puisqu’en moyenne 2,2 molécules
sont retrouvées par prélèvement à la prise d’eau (M9). De plus, dans près de la moitié des cas (42%), ces
concentrations sont supérieures à la norme de potabilité. Ces dépassements de la norme sont essentiellement dus à
trois molécules :
- L’AMPA, métabolite du glyphosate mais également de certains produits phosphatés – 68 % des dépassements
- Le glyphosate, utilisé par les agriculteurs, les collectivités et les particuliers – 10 % des dépassements
- L’isoproturon, exclusivement à usage agricole dans le cadre des désherbages céréales – 10% des dépassements
Les actions devraient donc porter sur la réduction de l’utilisation de l’ensemble des molécules retrouvées,
notamment à la prise d’eau. Ces résultats montrent une nouvelle fois l’importance de la mobilisation des différents
acteurs afin d’améliorer la qualité de l’eau sur l’ensemble du bassin.
L’aire d’alimentation du captage de Pont de Couterne est extrêmement vaste (535 km²); c’est pourquoi lors du
COPIL de décembre 2014, le sous-bassin versant d’Anglaine (4300 ha) a été retenu comme « sous-bassin versant
test » afin d’y prioriser et d’éprouver les actions.
En effet, il est le sous-bassin versant le plus fortement contributeur au regard des résultats fournis par le suivi
analytique :
- Ce sous bassin versant ressort avec de fortes teneurs en nitrates mesurées, notamment au point M6 28% des
concentrations retrouvées > 50 mg/l). Le paramètre « nitrates » nous permet, ici, d’estimer la vulnérabilité du
milieu, supérieure à celles des autres sous-bassins versant de l’AAC. De plus, cette forte vulnérabilité entraîne
nécessairement un délai de réponse plus faible à toute action mise en place et de bonnes conditions pour
l’expérimentation.
- Les concentrations ainsi que le nombre de détections de molécules pesticides sont les plus importantes sur ce
sous bassin
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