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1 Généralités
L’aire d’alimentation du captage de la Laudière :
La prise d’eau de la Laudière est exploitée par le S.I.A.E.P du Houlme. Or, comme toute prise d’eau de
surface, celle-ci est très vulnérable aux pollutions diffuses et présente une aire d’alimentation (AAC) assez
vaste, s’étendant respectivement sur 6 200 ha pour l’AAC de la Laudière et 16 900 ha pour celle de Taillebois.
Il est à noter que depuis l’automne 2013, la prise d’eau de Taillebois est abandonnée pour l’alimentation en
eau potable.
En 2008, ces captages ont été identifiés par les services de l’Etat comme faisant partie 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. 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 ».
C’est donc à ce double titre que le Syndicat Départemental de l’Eau (SDE), compétent en terme de
protection de la ressource en eau, intervient comme maître d’ouvrage dans la réalisation de ce programme
d’actions à destination de l’ensemble des acteurs : agriculteurs, collectivités, industriels et particuliers.
particuliers Le SDE
s’appuie par ailleurs sur l’expérience du SIAEP du Houlme qui, par l’embauche d’un animateur de bassin en
2007, conduit depuis lors un ensemble d’actions agricoles visant à la protection de la ressource en eau
potable.
Etant donné l’abandon de la prise d’eau de Taillebois, les résultats présentés ici sont exclusivement ceux de
la prise d’eau de la Laudière.

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).

Pour la rivière de la Rouvre, les
objectifs de qualité sont, pour les
deux prises d’eau :
 Nitrates : 75% des valeurs
inférieures à 35 mg/l et 100%
inférieures à 40 mg/l
 Pesticides
:
90
% des
concentrations inférieures à
0,1µg/l
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 en 5 points de l’AAC de
la Laudière
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1 Généralités
Définition des points de prélèvements :
Le suivi est mené depuis septembre 2011. 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) puis par le LABEO. Les points de prélèvements sur cette aire
d’alimentation se situent précisément :
• R1 : La Rouvre avant la confluence avec le Ru de Beaudouit et des Masses
• 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
• R4 : La Rouvre après la confluence avec le Ru de la Rouvrette
• R5 : La Rouvre à la prise d’eau de Pointel

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 pesticides d’un échantillon ne doit pas excéder
0,5 µg/l et 0,1 µg/l par substance active

La pluviométrie :
Pluviométrie journalière au poste de Briouze
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Pluviométrie

Date de prélèvement

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 (R5) :
Bilan Sept. 2011 - Déc. 2015 :
Débits et concentrations en nitrates pour chaque
prélèvement à la prise d'eau
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Les teneurs en nitrates sont
raisonnables et fluctuent de façon
saisonnière avec des pics de concentration
en période hivernale, période de drainage.
On observe d’ailleurs, grâce au graphique
ci-contre, une corrélation importante
entre les concentrations en nitrates
retrouvées et le débit à la prise d’eau au
jour du prélèvement.
Depuis la mise en place du suivi, les
concentrations sont toujours situées sous
l’objectif fixé par le programme d’actions,
à savoir 35 mg/l. En effet, on retrouve une
concentration moyenne de 18,6 [+/- 6,3]
mg/l. Au vu de la courbe de tendance, ces
concentrations tendent à diminuer sur le
secteur (pics moins importants).

Linéaire (Concentration en nitrates)

La répartition des concentrations en nitrates sur l’ensemble de l’AAC de la Laudière :
Bilan du suivi (Sept. 2011 – Déc.
Déc. 2015) :
Concentrations en nitrates sur l'AAC de la Laudière
Sept. 2011 - Déc. 2015 / 50 prélèvements
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3 Les Pesticides
Evolution des concentrations en pesticides à la prise d’eau de la Laudière (R5) :
Historique du suivi (Mai 2004 – Déc. 2015):
Le SDE a débuté les analyses au niveau de
cette prise d’eau en mai 2004, avec un suivi
assez régulier mais largement accentué en
période estivale, afin d’y rechercher « les
pics ». Depuis septembre 2011, le SDE a mis
en place un suivi mensuel, permettant de
donner une vision générale de la qualité de
l’eau de la Rouvre.

Cumul des concentrations en pesticides à la prise d'eau de
Pointel
Données SDE 2004 - 2015
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La concentration totale en pesticides a
tendance à diminuer comme le montre le
graphique ci-contre. Les dépassements de la
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ponctuels et peu fréquents (le dernier en juin
2014). Pour l’année 2015, des molécules n’ont
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Déc. 2015) :
Répartition des concentrations en pesticides à
la prise d'eau de la Laudière - 2012/2015
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On dénombre en moyenne sur la période 2012/2015, 0,96 molécule par prélèvement à la prise d’eau de la Laudière
(R5). Dans 70 % des cas de détection, les concentrations sont inférieures à la norme de potabilité par molécule (0,1
µg/l). Les dépassements à la norme par molécule sont dus à l’AMPA dans 33 % des cas et au glyphosate dans 20 % des
cas.
On remarque qu’il existe de fortes disparités entre les années en ce qui concerne à la fois le nombre de pesticides
détectés et les concentrations retrouvées. La variabilité peut s’expliquer par les assolements, les dates de prélèvements
mais également par les conditions climatiques de l’année. En effet, le graphique ci-dessus montre bien que les années
où le débit moyen est élevé, une forte quantité de molécule est retrouvée. Au vu des résultats, il est difficile
de conclure sur l’origine de la pollution qui peut être soit diffuse, soit ponctuelle. Des actions
devront être menées dans ces deux sens afin de tenter de limiter la contamination des eaux,
notamment à la prise d’eau.
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3 Les Pesticides
La répartition des concentrations en pesticides sur l’aire d’alimentation de la Laudière (R1(R1- R4) :
Bilan du suivi – 50 prélèvements (Sept. 2011 – Déc.
Déc. 2015) :
Nombre de dépassements « somme des
concentrations ≤0,5µg/l »

Concentrations en pesticides sur l'AAC
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Sept. 2011 - Déc. 2015/ 50 prélèvements
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Malgré des disparités en nombre de molécule
retrouvées chaque année, on constate que les molécules
détectées sont toujours les mêmes à savoir l’AMPA, le
glyphosate, l’isoproturon et le S-métolachlore.

Typologie des molécules détectées sur le bassin versant de la Rouvre :
Usage associé aux molécules détectées au moins deux
fois sur l’AAC de la Laudière
Nombre de détections

Nombre de détection

30

20

5

Le nombre de détections dans l’AAC de la Laudière est
assez faible (0,8 molécule détectée/point/prélèvement en
moyenne). Par ailleurs, lorsque des molécules sont
retrouvées, elles le sont à des concentrations dépassant
0,1 µg/l dans 37 % des cas en moyenne. Au niveau du
point R1, moins de molécules sont détectées, cependant
les dépassements à la norme sont identiques à ceux
retrouvés pour le point R2 (44%). Ainsi, l’analyse ne met
pas en évidence de sous bassin versant plus contributeur.

Molécules retrouvées sur l'AAC (R1 à R4)
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Comme le montre ce graphique, les molécules
retrouvées ne sont pas essentiellement à usage agricole
mais peuvent être utilisées par des particuliers, industriels
ou collectivités. Les principales molécules retrouvées à la
prise d’eau sont identiques à celles retrouvées à l’échelle
de l’AAC soit l’AMPA, le glyphosate, l’isoproturon et le smétolachlore.
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.

Usage agricole

Usage agricole et autres
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4 En conclusion

La prise d’eau de la Laudière, située sur la rivière de la Rouvre est classée prioritaire « Grenelle » au titre des
pesticides. En effet, les concentrations en nitrates ne sont en aucun cas une problématique avec une
concentration moyenne de 18,6 [+/- 6,3] mg/l. Les objectifs de qualité de l’eau fixés par le programme
d’actions sont donc d’ores et déjà atteints. Il s’agit maintenant de maintenir ces concentrations.
Le bilan du point de vue des pesticides est quant à lui différent avec un assez faible nombre de détection
(0,8 molécule détectée/point/prélèvement) mais des molécules détectées souvent supérieures à l’objectif de
qualité (0,1 µg/l). En moyenne depuis le début du suivi, 33% des détections sont supérieures à 0,1 µg/l ce qui
est supérieur à l’objectif de qualité défini par le programme d’actions départemental. On y retrouve
majoritairement :
o L’AMPA, métabolite du glyphosate mais également de certains produits phosphatés
o Le glyphosate, herbicide non sélectif, utilisé par tout type de public : agriculteurs, collectivités ou
particuliers
o Isoproturon, exclusivement à usage agricole dans le cadre des désherbages de céréales
o Le S-métolachlore, exclusivement à usage agricole dans le cadre des désherbages maïs
Ce bilan fait ressortir que la problématique pesticide est difficile à appréhender sur le territoire en raison
des fortes disparités annuelles et de concentrations retrouvées sans qu’aucun sous bassin versant contributeur
ne se détache. Cependant, on y constate une faible disparité des molécules retrouvées avec seulement 4
molécules qui représentent en moyenne 73% des détections.
Il ne faut donc pas négliger les deux sources potentielles de pollution :
o Ponctuelles : Suite à la manipulation des produits phytosanitaires
o Diffuses : Suite à l’application dans le milieu
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