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1 INTRODUCTION ET OBJECTIFS 
 

Cette recherche scientifique, mise en œuvre par GRENeRA (Axe Echanges Eau-Sol-Plante de 

Gembloux Agro-Bio Tech – Université de Liège) et financée par la Société Publique de Gestion de 

l’Eau (SPGE), s’inscrit dans le cadre du futur contrat-captage des galeries de Hesbaye, gérées par la 

Compagnie Intercommunale Liégeoise des Eaux (CILE).  

Les galeries souterraines de Hesbaye, situées dans le bassin versant du Geer (région liégeoise), 

permettent une production journalière de 41 à 45 000 m
3
 d’eau, correspondant à 50 % des besoins 

journaliers en eau potable de la région liégeoise. Les galeries sont localisées dans l’aquifère de craie 

du Crétacé (Secondaire) et constituent un réseau de captage de l’eau souterraine d’une longueur totale 

d’environ 48 km. Elles traversent la Hesbaye liégeoise d’ouest en est. La protection de cette nappe 

crayeuse est donc d’une importance majeure. 

Le relief de la Hesbaye liégeoise est organisé en plateaux découpés par des vallées sèches. Le manteau 

limoneux du Quaternaire s’est déposé principalement sur un substrat crayeux du Crétacé, extrêmement 

fracturé et donc, source de circulations préférentielles de l’eau. Les épaisseurs de limon sont plus 

faibles dans les vallées sèches avec pour conséquence un flux d’eau qui traverse plus rapidement le sol 

pour atteindre la craie fracturée. 

Par ailleurs, étant donné le contexte dominant de cultures, la présence éventuelle de semelles de labour 

peut engendrer des phénomènes de ruissellement de surface et des phénomènes d’écoulements 

hypodermiques (sub-surface).  Les écoulements latéraux hypodermiques peuvent également concerner 

des niveaux/horizons argileux imperméables à faible profondeur du sol (la semelle de labour n’étant 

qu’un exemple de niveau imperméable). 

De plus, en présence de drains artificiels, les transferts latéraux vers les vallées sèches potentiellement 

plus sensibles à l’infiltration sont renforcés.  

Au vu de la topographie du bassin du Geer, il est donc important de savoir s’il existe des zones où 

l’eau s'infiltre préférentiellement (plateau, versant, vallon) et quel est l’impact de cette éventuelle 

différence sur la lixiviation du nitrate et des pesticides présents dans le sol ? 

 

L’étude a pour objet de vérifier l’hypothèse de l’existence de contrastes de perméabilité
1
 dans les sols 

(moindre perméabilité en présence d’un horizon à texture plus argileuse et/ou compacté par le labour 

ou le passage d’engins lourds) et de s’assurer qu’ils contribueraient à : 

 (1) réduire l’infiltration verticale de l’eau et des polluants agricoles sur les crêtes topographiques. 

 

 (2) favoriser des écoulements hypodermiques vers le fond des vallées sèches, y concentrant les 

infiltrations, accélérant les différents mécanismes de pollution des eaux souterraines et influençant 

potentiellement la dynamique de pollution de la nappe ainsi que, à l’inverse, les délais de retour à 

la normale (voir schéma ci-dessous).  

 

De plus, (3) l’étude prospectera un outil/indicateur pratique d’évaluation (voire de contrôle) des 

actions/aménagements qui pourrait être mis en œuvre à l’échelle du bassin d’alimentation des galeries 

de la CILE en vue d’atténuer une pollution avérée des eaux de surface et/ou souterraines par les 

pesticides. 

 

                                                      

1
 la vitesse d’infiltration de l’eau de gravité (Duchaufour, 1994).  



 

9 

2 CARACTÉRISATION DES SOLS DE LA ZONE D’ÉTUDE 

2.1 Méthodologie 

La méthodologie de caractérisation des sols a été établie en se basant sur l’hypothèse de l’existence de 

contrastes de perméabilité entre les sols de plateaux et ceux des vallons.  

Un transect (toposéquence) perpendiculaire à l’axe du thalweg d’un vallon a été délimité de façon à ce 

qu’il soit représentatif de l’organisation des sols de la Hesbaye sèche (bassin du Geer).  Le long de ce 

transect, des observations pédologiques ont été réalisées en vue de caractériser les sols et de valider 

son caractère « représentatif ».  

Des investigations de terrain ont ainsi été réalisées sur une parcelle agricole de 3,5 ha, située dans le 

village de Momalle (commune de Remicourt) (figure 1). 

 

 

(a) 

 

 

 

 

(b) 

Figure 1. (a) Parcelle étudiée (3,5 ha). (b) Localisation au sein du bassin du Geer. 

 

Trois fosses ont été ouvertes le long du transect, au niveau des trois positions physiographiques 

principales : plateau, versant et vallon (figure 2).  Les sols correspondent respectivement aux séries 

pédologiques (de la carte des sols de Belgique) « Aba » (sols bruns lessivés), « AbB » (sols bruns 

lessivés, tronqués par l’érosion) et « Abp » (sols sur colluvions limoneux).  

Les profils ont été creusés jusqu’environ 1m de profondeur, décrits et échantillonnés pour analyses 

physico-chimiques en laboratoire. 

Les fosses ont été décrites à l’aide du manuel de description des sols de Delecour et al. (1980). 

La description des profils des sols a été réalisée par l’équipe du PCNSW
2
 le 10 novembre 2017 pour 

les sols Aba et AbB et le 13 novembre 2017 pour le sol Abp. 

                                                      

2
 Projet de Cartographie Numérique des Sols de Wallonie (Axe Echanges eau-sol-plante / Gembloux Agro Bio-

Tech / Université de Liège) 
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Figure 2. Schématisation de la position physiographiques des sols dans la toposéquence (Source : 

PCNSW).  

Chaque horizon identifié sur le terrain a été échantillonné afin d’effectuer une série d’analyses en 

laboratoire : 

1. pHeau, 

2. pHKCl, 

3. carbone organique total (COT) (méthode Springer-Klee), 

4. la granulométrie en trois classes (argile, limon et sable) (méthode pipette Robinson),  

 

Un échantillonnage complémentaire en structure conservée a été réalisé afin d’effectuer des analyse 

de : 

5. densité apparente, 

6. courbe de rétention (pF), 

7. coefficient de conductivité hydraulique à saturation (Ksat). 
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2.2 Description des profils de sols 

Au moment du creusement des trois fosses et de la description des profils pédologiques (novembre 

2017), la parcelle est occupée par de la moutarde semée en interculture après la récolte d’une céréale. 

2.2.1 Profil Aba - Plateau 

L’horizon Ap a une épaisseur de trente-cinq 

centimètres et présente une structure polyédrique 

subangulaire et grumeleuse, ainsi qu’une légère 

compaction dès la surface.  

Il y a présence de taches d’hydromorphie dans les 

mottes. Les pores et les racines sont peu nombreux. 

De plus, ces dernières sont très fines (< 1 mm), 

orientées verticalement, et distribuées de manière 

régulière. L’activité biologique semble relativement 

faible. Quelques éléments grossiers de silexite sont 

présents. 

Des signes de remaniement (présence de gravillons, 

briquaillons) de l’horizon de surface ont été observés 

dans cet horizon Ap. Une analyse ultérieure des 

orthophotoplans des années septante indique qu’un 

chemin de terre traversait la parcelle à cette époque à 

proximité du lieu où le profil a été creusé.  

 

L’horizon E, présent de 35 à 50cm, montre une 

structure lamellaire compactée associée à une 

structure polyédrique subangulaire.  

L’horizon présente des taches d’hydromorphie dans 

les lamelles (2-20% ; de taille < 5mm).  

Les pores et les racines sont très peu nombreux.  Ces 

dernières sont très fines (< 1mm), orientées 

verticalement, et distribuées de manière irrégulière.  

L’activité biologique (galerie de vers de terre) est peu importante. L’horizon présente également des 

éléments grossiers de silexite mais moins nombreux que dans le Ap. La couleur de l’horizon est plus 

gris/blanchâtre. 

 

L’horizon Bt, dont la profondeur d’apparition est supérieure à 50 cm, possède une structure 

polyédrique subangulaire dont les agrégats se disloquent facilement et grumeleuse. Contrairement aux 

deux horizons précédents, il y a absence de taches d’hydromorphie, par contre, des coatings argilo-

organiques structurés en lames peuvent être observés. Les caractéristiques concernant les pores, les 

racines et l’activité biologique restent identiques aux deux horizons précédents. 

 

Du fait de la présence d’un horizon « E » (éluvial), ce sol doit être qualifié de « Aba0 »
3
 au lieu de 

« Aba1 »
4
, tel qu’indiqué sur la carte des sols de Belgique. 

  

                                                      

3
 limon à drainage naturel favorable, à horizon B textural et à horizon A épais. 

4
 limon à drainage naturel favorable, à horizon B textural et à horizon A mince. 
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2.2.2 Profil AbB - Versant 

L’horizon Ap a été scindé en deux sous-horizons. 

L’horizon Ap1, de 0 à 15 cm, possède une structure 

grumeleuse. Aucune trace d’hydromorphie n’est 

observée.  

Les pores et les racines sont peu nombreux. Ces 

dernières sont très fines (< 1 mm), orientées 

verticalement et distribuées de manière régulière.  

L’activité biologique est fort marquée dans cet horizon 

notamment par la présence importante de galerie de 

lombrics. 

 

L’horizon Ap2, de 15 à 35 cm de profondeur, possède 

une structure grumeleuse mais plus compacte. Des 

traces de dents espacées de 10-15 cm de l’outil de 

travail du sol (décompaction) peuvent être observées. 

Ceci a pour effet de créer des zones dans lesquelles les 

racines croissent préférentiellement. Des taches 

d’hydromorphie sont présentes dans les mottes.  Les 

pores, les racines et l’activité biologique restent 

identiques à l’Ap1. 

 

L’horizon Bt a une épaisseur de 30 cm et présente une 

structure polyédrique subangulaire avec absence de 

taches d’hydromorphie. Comme dans le profil 

précédent, des coatings argilo-organiques structurés en 

lames sont retrouvés dans cet horizon mais cette fois avec une couleur marron.  

Contrairement à l’horizon précédent, les pores sont très peu nombreux.  Les racines sont également 

peu nombreuses, très fines (< 1mm), orientées verticalement, et distribuées de manière régulière. Elles  

pénètrent dans les galeries de vers de terre et dans les agrégats. L’activité biologique est importante car 

on y retrouve de nombreuses galeries de lombrics.  

 

L’horizon BC, situé à partir de 60 cm de profondeur, possède une structure grumeleuse. Les taches 

d’hydromorphie sont absentes de cet horizon. Les pores sont très peu nombreux. Les racines sont très 

peu nombreuses et très fines (< 1mm), orientées verticalement, distribuées de manière assez régulière. 

Elles pénètrent les agrégats. 

 

La qualification AbB de ce profil signifie qu’il s’agit d’un sol limoneux, à drainage favorable et à 

horizon B textural ou structural. 
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2.2.3 Profil Abp - Vallon 

L’horizon Ap a été scindé en deux sous-horizons. 

 

L’horizon Ap1, de 0 à 15 cm, présente une structure 

grumeleuse. Aucune tache d’hydromorphie n’est 

observée au sein de l’horizon. Les pores ainsi que les 

racines sont très nombreux. Ces dernières sont très 

fines (< 1 mm), orientées verticalement, distribuées de 

manière régulière. L’activité biologique est considérée 

comme importante par la présence de galeries de 

lombrics, de mycélium et de charbon de bois. Des 

morceaux de briques sont observables dans l’horizon. 

 

L’horizon Ap2, de 15 à 40 cm de profondeur, présente 

une structure grumeleuse et polyédrique subangulaire. 

Des traces de dents d’outil de décompaction peuvent 

être observées.  Aucune tache d’hydromorphie n’est 

observable. Les pores sont peu nombreux.  Il en va de 

même pour les racines qui sont très fines (< 1 mm), 

orientées verticalement, distribuées de manière 

régulière.  L’activité biologique est importante dans cet 

horizon. 

 

L’horizon C, épais de 20 cm, présente une structure 

massive.  Les taches d’hydromorphie sont absentes.  

Quelques coatings argilo-organiques sont observés. Les 

pores sont très peu nombreux.  Les racines sont 

également très peu nombreuses et très fines (< 1mm). 

L’activité biologique est faible 

 

L’horizon 2Bt, situé en deçà de 65 cm, possède les mêmes caractéristiques que l’horizon C à 

l’exception des coatings argilo-organiques.  

 

La qualification complète de ce profil est Abp0_1.  Ce sigle signifie qu’il s’agit d’un sol limoneux, à 

drainage favorable, sans développement de profil et avec un substrat débutant à plus de 80 ou 125 cm 

de profondeur. 

 

Par soucis de simplicité, les profils Aba0 et Abp0_1 seront respectivement nommés Aba et Abp dans 

la suite de ce rapport. 
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2.3 Caractérisation chimique et granulométrique 

Neuf échantillons de sols ont été prélevés (trois échantillons par profil) pour être analysés au 

laboratoire. Un prélèvement a été effectué par horizon.  Aucune distinction n’a été effectuée entre les 

horizons Ap1 et Ap2. 

Pour rappel, les analyses chimiques concernent le pHeau et pHKCl et le carbone organique total (COT).  

La classe texturale des échantillons se base sur le résultat des analyses granulométriques en trois 

fractions : 

1. argile (A) : granulométrie < 2 µm, 

2. limon (L) : granulométrie > 2 µm et < 50 µm, 

3. sable (S) : granulométrie > 50 µm et < 2 000 µm. 

 

Le tableau 1 reprend les résultats des analyses granulométriques réalisées. Il permet de confirmer 

l’appellation des horizons pédologiques décrits sur le terrain.  

Pour le profil Aba, les analyses de pH révèlent un caractère relativement basique du sol.  Les mesures 

de COT dans les horizons Ap et E montrent bien une diminution de la teneur en COT dans l’horizon 

E.  La teneur en argile de l’ordre de 15 % mesurée dans l’Ap et le E est couramment observée dans ce 

type de profil en région wallonne. L’horizon Bt est plus riche en argile.  Il y a donc eu une migration 

d’argile des horizons Ap et E vers l’horizon Bt.  

On remarque aussi que la teneur en sables (15,3 %) de l’horizon Ap, ainsi que la proportion en 

éléments grossiers (gravillons, briquaillons) plus importante observée au niveau de cet horizon traduit 

un remaniement de cet horizon lié à un apport exogène anthropique. Comme déjà mentionné plus haut, 

l’origine de ce remaniement pourrait être due au chemin de terre qui traversait la parcelle dans les 

années septante à proximité de l’endroit où le profil a été creusé. 

Tableau 1. Résultats des analyses de laboratoire réalisées par horizon pédologique. 

Profil Horizon A (%) L (%) S (%) COT (g/100g) 

Aba 

Ap 15,0 69,7 15,3 1,74 

E 15,1 74,9 9,9 0,52 

Bt 24,0 71,0 5,0 0,22 

AbB 
Ap 22,6 71,6 5,8 1,45 

Bt 23,3 71,8 4,9 0,42 

BC 22,1 73,0 4,9 0,96 

Abp 
Ap 19,9 73,7 6,4 2,14 

C 19,7 72,6 7,7 1,45 

2Bt 24,3 69,9 5,7 0,52 

 

Profil Horizon Profondeur (cm) pHeau pHKCl 

Aba 

Ap 0-35 7,9 7,4 

E 35-50 8,2 7,7 

Bt > 50 7,9 6,9 

AbB 
Ap 0-30/35 7,6 6,7 

Bt 30/35-65 7,8 6,8 

BC > 65 7,9 6,8 

Abp 
Ap 0-35/40 7,8 7,1 

C 35/40-65 7,9 7,2 

2Bt > 65 7,8 6,8 

Les analyses de pH réalisées dans le profil AbB révèlent également un caractère relativement basique 

du sol.  Le profil AbB résulte de l’évolution par érosion d’un sol Aba.  Les horizons Ap et E ont 



 

15 

progressivement été érodés, amenant en surface l’horizon Bt, enrichi par les apports agricoles.  

L’horizon le plus profond ne présente pas de différence textural par rapport à l’horizon Bt. Il montre 

cependant des différences de structure et sera donc qualifié de BC. La granulométrie des horizons Ap 

et Bt est globalement similaire à celle de l’horizon Bt du profil Aba.  

 

En bas de pente (profil Abp), les phénomènes de colluvionnement conduisent à un dépôt sélectif des 

particules transportées par érosion. 

Le profil de teneurs en argile indique la présence d’un horizon 2Bt enfoui sous les colluvions.  

L’épaisseur de celles-ci serait donc de l’ordre de 65 cm et le troisième horizon serait le témoin du sol 

en place avant le processus d’érosion/dépôt. 
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2.4 Caractérisations physique et hydrodynamique 

La caractérisation physique et hydrodynamique sols a pour objectif d’évaluer la perméabilité des sols 

en fonction de leur position topographique. Par ailleurs, ces données serviront ultérieurement pour la 

modélisation des flux d’eau et de traceur.  

 

2.4.1 Caractérisation physique 

La caractérisation physique repose principalement sur la mesure de la densité apparente du sol. 

Le principe de la mesure est assez simple. Les échantillons sont prélevés dans des anneaux 

cylindriques de 110 cm
3 

(hauteur : 5 cm, diamètre : 5,3 cm). Une fois l’échantillon séché à 105°C 

pendant 24 heures (minimum), sa masse brute (c’est-à-dire : déduction faite de la masse de 

l’anneau, …) est rapportée au volume de l’échantillon.  

 

Trois échantillons ont été prélevés dans les principaux horizons observés.  

Le tableau 2 présente les valeurs de densité apparente observées dans les profils. On observe des 

variations comprises entre 1,3 et 8 % respectivement dans les horizons Abp C et Aba E. 

Ces valeurs sont globalement conformes aux attentes.  On remarque néanmoins que  

 la densité apparente des horizons E et Bt du profil Aba sont plus élevés que celle des autres 

échantillons. Comme il a été signalé précédemment, un chemin de terre traversait la parcelle. 

Son utilisation ou sa mise en place a pu occasionner un tassement. 

 la densité apparente moyenne de l’horizon C du profil AbB est assez basse.  La moyenne n’est 

vraisemblablement pas erronée puisque les trois répétitions sont similaires. 

Tableau 2. Densité apparente des horizons pédologiques. 

Référence 

échantillon 
da (g cm

-3
) 

min 

da (g cm
-3

) 

max 

da (g cm
-3

) da (g cm
-3

) 

moyenne 

da (g cm
-3

) 

écart type 
Aba Ap 1,27 1,40 1,34 1,34 0,06 

Aba E 1,61 1,86 1,70 1,73 0,13 

Aba Bt 1,70 1,87 1,87 1,81 0,10 

AbB Ap 1,27 1,41 1,36 1,35 0,07 

AbB  Bt 1,36 1,52 1,50 1,46 0,09 

AbB  BC 1,26 1,37 1,36 1,33 0,06 

Abp Ap 1,36 1,51 1,45 1,44 0,07 

Abp C 1,46 1,51 1,46 1,47 0,03 

Abp 2Bt 1,41 1,48 1,47 1,46 0,04 

 

2.4.2 Rappels sur la caractérisation hydrodynamique des sols 

Le sol est un milieu poreux, constitué de (micro-)particules et de pores qui sont remplis d’eau et/ou 

d’air. Le volume qu’occupent ces pores, rapporté à un volume unitaire de sol, représente la porosité.  

Au cours des saisons, la teneur en eau d’un sol évolue en fonction de la pluviométrie, du type de sol et 

de la végétation présente.  Le bilan hydrique d’un volume de sol s’établit comme la différence entre 

l’eau reçue (précipitations, irrigation) et l’eau perdue (ruissellement de surface, évapotranspiration, 

infiltration, percolation). 

La quantité d’eau résiduelle d’un sol va dépendre de l’équilibre entre les différentes forces en présence 

dans la matrice de sol, dont les principales sont la force gravitaire et les forces de capillarité et 

d’adsorption de l’eau sur les particules de sol. 
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Pour caractériser le comportement hydrique d’un sol composé de particules de sol et de pores, les 

paramètres suivant sont déterminés : 

- la teneur en eau du sol à la saturation (ϴeau) (L
3
 L

-3
) ; 

- la teneur en eau du sol à la capacité au champ (L
3
 L

-3
) ; 

- la teneur en eau du sol au point de flétrissement (L
3
 L

-3
) ; 

- le potentiel hydraulique du sol aussi appelé potentiel matriciel (h) (L) ; 

- la conductivité hydraulique du sol à la saturation (Ksat) (L T
-1

). 

 

Quand le sol est saturé en eau (teneur en eau à saturation), il contient dans ses pores la plus grande 

quantité d’eau possible, et celle-ci remplit tout le volume qui n’est pas occupé par les particules de sol. 

Cette teneur en eau à saturation est donc équivalente à la porosité du sol. Ensuite, l’eau en excès va 

s’écouler en profondeur jusqu’au stade de la capacité au champ. Elle correspond à la teneur en eau 

qui s’établit après que l’excédent d’eau du sol ait été drainé par gravité et que l’écoulement vertical 

soit quasi-nul. Cet état est en général atteint au bout de quelques jours. 

Quant au point de flétrissement, il correspond à la teneur en eau pour laquelle l’eau n’est plus 

accessible à la plante et correspond au moment où les forces d’adsorption de l’eau sur les particules de 

sol sont supérieures aux forces d’extraction de l’eau par la plante. 

L’état hydrique d’un sol est également caractérisé par la notion de potentiel matriciel ou encore 

potentiel hydraulique qui correspond à la force de succion qu’il faudrait exercer pour extraire l’eau 

contenue dans le sol. Cette force est d’autant plus élevée que la teneur en eau est faible. Cette relation 

entre potentiel matriciel et teneur en eau se représente par une courbe conceptuelle appelée « courbe 

de rétention » qui dépend de la texture du sol (figure 3) et qui est utilisée dans la plupart des modèles 

hydrologiques. 

 

Figure 3. Courbe de rétention en eau pour différents types de sols. 

 

La conductivité hydraulique d’un sol exprime la vitesse avec laquelle l’eau va se déplacer dans le 

sol, ou encore l’aptitude du sol à se laisser traverser par l’eau. 

Contrairement aux caractéristiques thermiques pour lesquelles les grandeurs sont mesurées à sec, les 

caractéristiques hydriques sont le plus souvent mesurées pour l’état de référence qui est la saturation. 
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Lorsqu’elles ne sont pas mesurées sur le terrain, les propriétés hydriques des sols peuvent être 

déterminées à partir de fonctions dites de pédo-transfert (FPT). Il s’agit de relations mathématiques 

qui permettent d’estimer les caractéristiques hydrodynamiques des sols à partir des caractéristiques 

primaires du sol telles que les fractions sableuses, limoneuses et argileuses, la densité apparente et/ou 

la teneur en carbone ou matière organique (Weynants et al., 2009). 

 

L’étude des phénomènes de transferts hydriques et de solutés (nitrate, pesticides, etc.) dans les sols 

nécessite donc avant tout la détermination de leurs caractéristiques hydrodynamiques. En l’occurrence, 

on recherche les deux relations qui lient la conductivité hydraulique K (L T
−1

) et la teneur  

en eau θ (L
3
 L

−3
) avec la pression effective de l’eau du sol h (L). Elle constitue une étape essentielle 

pour toute étude de transferts hydriques et de solutés dans la zone non saturée. 

 

2.4.3 Mesure des propriétés hydrodynamiques in situ 

Dans le cadre de cette convention, un projet de groupe, organisé dans le cursus de première année de 

master (GxABT-Ulg), a été conduit par quatre étudiants
5
.  Au cours de ce travail, des investigations de 

terrain ont été menées afin de vérifier l’hypothèse de contraste de perméabilité des sols en fonction de 

la position topographique.  

Des mesures au tensio-infiltromètre et au mini-disque ont été effectuées sur le terrain.  

Les deux outils fonctionnent suivant le même principe (figure 4). Ils se distinguent principalement par 

la surface de contact entre la membrane et le sol. 

 

Ils sont composés de deux réservoirs. Le premier est un vase de Mariotte, un réservoir étanche dans 

lequel un tube est inséré à une profondeur connue. Comme le tube est en contact avec l’atmosphère 

ambiant, la pression atmosphérique s’applique à la base du tube en contact l’eau. A la surface libre de 

l’eau contenue dans le vase de Mariotte s’applique donc une pression inférieure (pi) à la pression 

atmosphérique (équation 1). Une simplification courante consiste à diviser membre à membre 

l’équation 1 par le produit 𝜌𝑒𝑎𝑢 ∗ 𝑔 afin de travailler en hauteur d’eau. 

  𝑝𝑖 = 𝑝𝑎𝑡𝑚 − 𝜌𝑒𝑎𝑢 ∗ 𝑔 ∗ ℎ (1) 

Où : patm est la pression atmosphérique (hPa), 

g est l’accélération gravitaire, 

ρeau est la masse volumique de l’eau et 

h la profondeur d’immersion du tube dans l’eau. 

 

Le second réservoir contient l’eau nécessaire à l’expérimentation. Il est gradué afin de pouvoir mesure 

le volume d’eau infiltré dans le sol au court d’une période donnée. À sa base, arrive le tube partant du 

vase de Mariotte (où la pression est inférieure à la patm). Ainsi, la pression appliquée à la base de la 

membrane permettant le drainage est également inférieure à la patm. 

                                                      

5
 Bruwier C., Lorge O., Lowet, F., Wambacq L.  
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Figure 4. Schéma d’un mini-disque à gauche et d’un tensio-infiltromètre à droite. Source : 

http://wikhydro.developpement-durable.gouv.fr/index.php/Wikigeotech:Infiltrom%C3%A8tre_%C3%A

0_disque 

 

 

2.4.3.1 Mesure au tensio-infiltromètre 

Le tensio-infiltromètre a été utilisé pour évaluer la courbe de conductivité hydraulique dépendant du 

potentiel matriciel des horizons Ap des trois profils. Une mesure aux tensions -9, -6 et -3 cm est 

effectuée en commençant par la tension la plus élevée. Chaque mesure dure 18 minutes, période au 

terme de laquelle on considère le régime permanent atteint. La hauteur d’eau dans le réservoir du 

tensio-infiltromètre est relevée toutes les trente secondes. 

 

Le modèle de Wooding (1968) est utilisé pour déterminer la conductivité hydraulique à partir des 

mesures effectuées. Ce modèle est complété par la méthode d’Ankeny et al. (1991). Le modèle de 

Wooding (1968) se base sur l’expression de la conductivité hydraulique à un potentiel matriciel donné, 

K(h), proposé par Gardener (1958) (équation 2). 

 𝐾(ℎ) = 𝐾𝑠𝑎𝑡  exp (𝛼 ∗ ℎ)  (2) 

Où : Ksat est la conductivité hydraulique à saturation (cm h
-1

), 

h le potentiel matriciel (valeur négative) et  

α (cm
-1

) un nombre lié à la sorptivité du sol (Si Smail et al., 2013)
6
 

 

Selon Wooding (1968), le taux d’infiltration d’une surface circulaire en régime permanent, Q(h), peut 

s’exprimer par l’équation 3. 

 
𝑄(ℎ) = 𝜋 𝑟2 𝐾(ℎ) (1 +

4

𝜋 𝑟 𝛼
) (3) 

Où : r est le rayon de la surface circulaire.  

 

                                                      

6
 Citent : Whiet et al., 1987 ; Simunek et al., 1998. 
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En substituant la valeur de K(h) dans l’équation 3 par l’expression de l’équation 2, on obtient 

l’équation 4. 

 
𝑄(ℎ) = 𝜋 𝑟2 𝐾𝑠𝑎𝑡 exp (𝛼 ∗ ℎ) (1 +

4

𝜋 𝑟 𝛼
) (4) 

Cette équation fait intervenir deux inconnues : Ksat et α. La méthode d’Ankeny et al. (1991) consiste à 

mesurer le taux d’infiltration pour deux tensions différentes
7
.  

 

Pour rappel, le taux d’infiltration est évalué en régime permanent. Il correspond au volume d’eau [L³] 

qui traverse la membrane du tensiomètre par unité de temps [T]. Il est estimé simplement en calculant 

le coefficient de régression linéaire des volumes infiltrés en fonction du temps. Comme on le voit sur 

la figure 5, les premières observations ne sont pas alignées avec les observations considérées en 

régime établi. Il est donc important de sélectionner correctement les données de régression. 

 

 

Figure 5. Exemple de régression du volume d'eau infiltré en fonction du temps. 

 

Sur base de ces taux d’infiltration, un coefficient alpha est calculé par paire de tensions (équation 5). 

La valeur retenue pour ce coefficient alpha est la moyenne des α(h1,h2). 

 

𝛼(ℎ1, ℎ2) =
ln

𝑄(ℎ2)
𝑄(ℎ1)

ℎ2 − ℎ1
 

(5) 

En réinjectant les couples de valeur [Q(h), h] dans l’équation 4, autant de valeurs de Ksat peuvent être 

définies. La conductivité hydraulique à saturation est définie comme la moyenne de ces valeurs.  

 

Une estimation correcte du Ksat par cette méthode requiert une prise de mesure de conductivité 

hydraulique relativement proche de la saturation. On remarque sur la figure 6 que la conductivité 

hydraulique estimée varie de presque 0 à 6-7 cm/h selon que la mesure au potentiel matriciel h = -1 cm 

est prise ou non en compte dans les calculs. 

                                                      

7
 Certains utilisent deux disques de rayon différents en appliquant les mêmes potentiels matriciels. 
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Figure 6. Conductivité hydraulique de l'horizon de surface du profil Aba estimée en considérant (trait 

tirait) ou non (trait plein) la mesure au potentiel matriciel h = -1 cm. 

 

2.4.3.2 Mesure au mini-disque 

Le mini-disque a été utilisé pour évaluer la courbe de conductivité hydraulique dépendant du potentiel 

matriciel des horizons situés sous l’Ap des trois profils. Une mesure aux tensions -5, -3 et -1 cm est 

effectuée pour chaque horizon, en commençant par la tension la plus élevée. Chaque mesure dure 30 

minutes afin d’être en régime permanent. La hauteur d’eau dans le réservoir est ici relevée toutes les 

minutes. 

La méthode de Zhang (Van Genuchten, 1980) est utilisée (équation 6) pour déterminer la conductivité 

hydraulique. Elle consiste à mettre en relation la hauteur d’eau infiltrée cumulée et la racine carrée du 

temps. Cette relation est portée en graphique et une courbe polynômiale de degré 2 y est ajustée. Le 

paramètre 𝐶1 de l’équation 6 permet de définir la conductivité hydraulique par la relation 7.  

 
𝐼 = 𝐶1 ∗ 𝑡 + 𝐶2 ∗ 𝑡

1
2 

 
(6) 

 
𝐾(ℎ) =

𝐶1

𝐴
 (7) 

 

Le paramètre A (équation 7) est défini par les équations 8 ou 9 selon que la valeur du paramètre n de 

l’équation de van Genuchten (voir paragraphe 2.4.4.1) est strictement inférieure ou supérieure à 1,9.  

 

𝑛 < 1,9 
𝐴 =

11,65(𝑛0,1 − 1)exp (7,5(𝑛 − 1,9)𝛼ℎ0

(𝛼𝑟0)0,91
 (8) 

𝑛 ≥ 1,9 
𝐴 =

11,65(𝑛0,1 − 1)exp (2,92(𝑛 − 1,9)𝛼ℎ0

(𝛼𝑟0)0,91
 (9) 

Où : α et n sont des paramètres de van Genuchten (voir paragraphe 2.4.4.1), 

ho la tension de mesure et 

ro le rayon d’infiltration. 

 

Une fois la conductivité hydraulique définie pour plusieurs tensions, une fonction exponentielle est 

ajustée. La conductivité au potentiel nul est donc la conductivité hydraulique à saturation. 
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L’évaluation des paramètres A implique de connaitre les paramètres α et n de l’équation de 

van Genuchten. Ces dernières valeurs dépendent des propriétés de rétention des sols. Dans de 

nombreuses situations, ces valeurs ne sont pas connues.  

Une macro Excel est disponible pour évaluer la conductivité hydraulique à un potentiel matriciel 

donné à partir d’un jeu d’observation. Elle attribue des valeurs de α et n par défaut attribuées selon la 

classe texturale (USDA) des sols étudiés. 

Dans le cadre de ce travail, les paramètres de l’équation de van Genuchten ont été définis (paragraphe 

2.4.4.1). Il a donc été possible de comparer les erreurs relatives commises sur l’estimation des 

paramètres A lorsque les paramètres α et n sont connus ou non (tableau 3). 

 

Dans le tableau 3, on remarque que les valeurs de n sont systématiquement inférieures à 1,9. 

L’équation 8 a donc toujours été utilisée. On voit également que l’évaluation des paramètres A est 

différente selon que les paramètres α et n sont fixés « par défaut » ou déduites d’observations. Les 

erreurs relatives peuvent prendre des valeurs assez élevées. Afin d’évaluer correctement la 

conductivité hydraulique à saturation par la méthode du mini-disque, il est donc important de 

caractériser correctement la courbe de rétention en eau du sol.  
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Tableau 3. Comparaison des erreurs relatives commises en utilisant les valeurs n et α par défaut par rapport aux valeurs n et α ajustées expérimentalement. 

(%) Défaut Aba  Ap Aba E Aba Bt AbB Ap AbB Bt AbB BC Abp Ap Abp C Abp 2Bt 

n 1,41 1,371 1,374 1,208 1,254 1,365 1,345 1,22 1,204 1,284 

α 0,02 0,0194 0,0169 0,0696 0,0513 0,0143 0,0469 0,0258 0,0448 0,0318 

A(h = -5) 100 104 96 135 150 88 137 164 174 146 

A(h = -3) 100 105 95 240 213 86 175 184 240 169 

A(h = -1) 100 106 94 427 302 83 223 207 331 196 
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2.4.3.3 Conclusion partielle 

Les travaux menés dans le cadre du travail de groupe n’ont pas permis d’évaluer correctement les 

propriétés hydrodynamiques des horizons de sol pour plusieurs raisons. 

1. Plusieurs outils ont été utilisés pour évaluer la conductivité des horizons : 

a. tensio-infiltromètre pour les horizons Ap, 

b. mini-disque pour les autres horizons. 

Or, la définition de paramètres communs par l’utilisation d’outils différents risque d’entrainer un biais. 

2. Aucune répétition de mesure n’a été effectuée.  

Or, il est connu que les mesures effectuées sont variables. Trois à quatre répétitions sont nécessaires 

pour caractériser une zone considérée comme homogène. 

3. Les Ksat estimées par le tensio-infiltromètre ne sont pas assez précises. En effet, aucune 

mesure n’a été prise à des tensions suffisamment proches de la saturation pour l’horizon Ap du 

profil Abp. 

4. Les valeurs n et α par défaut utilisées dans la macro Excel peuvent induire des erreurs 

relativement importantes.  

Étant donné l’absence de répétitions, les Ksat estimées par les mesures au mini-disque n’ont 

pas été recalculées avec les valeurs de n et α évaluées au paragraphe 2.4.4.1. 

 

2.4.4 Mesure des propriétés hydrodynamiques au laboratoire 

Les propriétés hydriques des trois profils ont été déterminées sur des échantillons non remaniés 

prélevés en automne 2017. 

 

Les propriétés hydrodynamiques évaluées au laboratoire sont les suivantes : 

1. la courbe de rétention en eau et 

2. le Ksat. 

 

2.4.4.1 Courbe de rétention en eau des sols 

La courbe de rétention en eau des sols (ou courbe pF), qui met en relation la teneur en eau et le 

potentiel matriciel du sol (ou le logarithme du potentiel matriciel), a été déterminée en utilisant un 

appareil à plaque de pression. Ce sont des casseroles à pression dans lesquelles les échantillons sont 

posés sur une plaque poreuse. En appliquant des pressions croissantes, l’eau est chassée de 

l’échantillon et s’écoule au travers de la plaque poreuse. Les pressions sont appliquées, théoriquement, 

jusqu’à poids constant entre deux pesées. Pratiquement, le protocole propose des durées spécifiques 

pour chaque pression. Ainsi, de nouvelles pressions sont appliquées à des intervalles de minimum 3 

jours en début d’expérimentation et de minimum 20 jours pour la dernière pression (tableau 4). 
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Tableau 4. Durée minimum de l'application des pressions. 

Pression (hPa) Durée minimum (jour) 

10 3 

40 3 

70 3 

100 3 

300 3 

  700 4 

1000 5 

5000 10 

15000 20 

 

Préalablement à l’application de la première pression, les échantillons, prélevés en structure conservée 

dans des anneaux d’environ 100 cm³ (2 cm de haut et 8 cm de diamètre), sont saturés par leur base 

puis pesés. Après l’application de chaque pression, l’échantillon est repesé. Par différence, la masse 

d’eau évacuée par l’application de la pression peut être déterminée. Ces mesures ont été insérés dans le 

logiciel RECT (van Genuchten et al., 1991), pour évaluer les paramètres de l’équation (10) de 

van Genuchten (1980). Elle exprime le taux de saturation du sol (Se) comme une fonction 

paramétrique du potentiel matriciel. 

Notons que les mesures ont été tripliquées. 

 
𝑆𝑒 =

𝜃 − 𝜃𝑟

𝜃𝑠 − 𝜃𝑟
= (

1

1 + (𝛼|ℎ|)𝑛
)

𝑚

 (10) 

Où : θ est la teneur en eau volumique du sol, 

θr est la teneur en eau volumique résiduelle, 

θs est la teneur en eau volumique à saturation, 

α et n sont deux paramètres de forme (𝑛 > 1) 

𝑚 = 1 −
1

𝑛
 : condition de Mualem (Si Smail et al., 2013). 

 

Comme pour la mesure de la densité apparente, chaque horizon a été échantillonné à trois reprises.  

 

La figure 7 présente l’ajustement de la courbe de rétention en eau de l’horizon Ap du profil Aba. La 

distribution des mesures est assez concentrée autour de la courbe de rétention en eau (valeurs 

ajustées). Les mesures sont donc relativement peu variables d’une répétition à l’autre. 

https://www.pc-progress.com/en/Default.aspx?rien-van-genuchten
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Figure 7. Ajustement de la courbe de rétention en eau du sol de l’horizon Ap du profil Aba. 

 

Les paramètres des courbes de conductivités sont présentés dans le tableau 5. Les courbes de 

rétentions construites à partir de ces paramètres sont présentées à la figure 8. 

 

Tableau 5. Paramètres de l'équation de van Genuchten. 

Référence échantillon θr 

(cm³ cm
-3

) 

θs 

(cm³ cm
-3

) 

α 

(cm
-1

) 

n 

(-) 
Aba Ap 0,086 0,470 0,0194 1,371 
Aba E 0,058 0,459 0,0169 1,374 
Aba Bt 0,086 0,412 0,0696 1,208 
AbB Ap 0,097 0,528 0,0513 1,254 
AbB Bt 0,110 0,477 0,0143 1,365 
AbB BC 0,097 0,546 0,0469 1,345 
Abp Ap 0,040 0,486 0,0258 1,220 
Abp C 0,043 0,489 0,0448 1,204 
Abp 2Bt 0,048 0,500 0,0318 1,284 
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Figure 8. Comparaison des courbes de rétention des profils. 1, Aba : Ap (noir), E (rouge) et Bt (vert). 

2, AbB : Ap (noir), Bt (rouge), BC (vert). 3, Abp : Ap (noir), C (rouge), 2Bt (vert). 
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La courbe de rétention est influencée par la structure et par la texture des sols. En théorie, la structure 

des sols influence la teneur en eau dans les faibles pF alors que la texture l’influence dans les hautes 

valeurs de pF.  

Les courbes de rétention (figure 8) présentent des allures différentes que ce soit en termes de teneur en 

eau à saturation ou au point de flétrissement, en termes de forme de la courbe : 

1. position des points d’inflexion,  

2. pente de la courbe. 

 

Notons que : 

1. dériver cette courbe par rapport au potentiel matriciel permet d’évaluer la distribution de la 

taille des pores au sein du sol.  

2. la réserve en eau utile peut être déduite de ces courbes en calculant la différence de teneur en 

eau entre les pF 2,5 et 4,2.  

Il est généralement admis que les plantes prélèvent l’eau entre ces deux potentiels matriciels.  

 

Ces données sont utilisées dans le but de modéliser les flux d’eau durant l’hiver 2017-2018. 
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2.4.4.2 Conductivité hydraulique 

La conductivité hydraulique à saturation a été déterminée expérimentalement en utilisant un 

perméamètre (figure 9). Cet équipement permet de définir une différence de hauteur d’eau (h) connue 

entre l’extérieure et l’intérieure de l’échantillon. En mesurant le flux d’eau traversant l’échantillon, la 

conductivité hydraulique est déterminée.  

 

 

Figure 9. Schématisation d’un perméametre. Source : Manual laboratory permeameter Eijkelkamp. 

Deux cas de figure sont envisagés. 

1. La conductivité hydraulique des échantillons est suffisante pour observer, sur un laps de temps 

relativement court (environ 5 minutes), un transfert d’eau au sein de l’échantillon.  

2. Dans le second cas, la conductivité hydraulique à saturation est trop faible pour observer ce 

transfert.  

 

Dans le premier cas, une charge d’eau constante est appliquée au perméamètre, la différence de 

hauteur d’eau entre l’extérieur et l’intérieur de l’échantillon est constante. Le suivi du volume d’eau 

ayant traversé l’échantillon sur un laps de temps donné permet d’évaluer la conductivité hydraulique à 

saturation par la loi de Darcy (équation 11). 



 

 30 

 
𝐾𝑠𝑎𝑡 =

𝑉 ∗ 𝐿

(𝐴 ∗ 𝑡 ∗ ℎ)
 (11) 

Où : Ksat est la conductivité hydraulique à saturation (cm j
-1

), 

V est le volume d’eau qui traverse l’échantillon (cm³), 

L est la longueur de l’échantillon (cm), 

A est la surface de la section de l’échantillon (cm²), 

t est le temps (j). 

 

L’équation 11 peut s’écrire sous forme de l’équation d’une droite (équation 12) où 𝑉 ∗ 𝐿 est la variable 

à expliquer et 𝐴 ∗ 𝑡 ∗ ℎ la variable explicative. La régression linéaire du produit 𝑉 ∗ 𝐿 en fonction du 

produit 𝐴 ∗ 𝑡 ∗ ℎ permet d’évaluer Ksat si l’ordonnée à l’origine est fixée à zéro. 

 𝑉 ∗ 𝐿 = 𝐾𝑠𝑎𝑡 ∗ 𝐴 ∗ 𝑡 ∗ ℎ (12) 

 

Dans le second cas, une charge d’eau décroissante (variable) en fonction du temps est appliquée au 

perméamètre. L’expression de la conductivité hydraulique à saturation est alors donnée par 

l’équation 13. 

 

 
𝐾𝑠𝑎𝑡 =

𝑎 ∗ 𝐿

𝐴 ∗ (𝑡2 − 𝑡1)
∗ 𝑙𝑛 (

ℎ1

ℎ2
) +

𝑥 ∗ 𝑎 ∗ 𝐿

𝐴 ∗ √ℎ1 ∗ ℎ2

 (13) 

Où : a est la surface de la section du porte échantillon (cm²) 

L est la longueur de l’échantillon (cm) 

A est la surface de la section de l’échantillon (cm²) 

La différence t2-t1 est l’intervalle de temps entre le temps initial et la mesure finale (j) 

h1 : la hauteur d’eau à l’intérieur du porte-échantillon (cm) 

h2 : la hauteur d’eau à l’extérieur du porte-échantillon (cm) 

x : le facteur d’évaporation (0,0864 cm j
-1

) 

 

L’observation des hauteurs a eu lieu après 1, 2, 3 et 15 h. 

 

Comme pour la détermination de la densité apparente et des courbes de rétention en eau, trois 

échantillons non remaniés ont été prélevés. Pour cette expérience, des anneaux de 5 cm de hauteur et 

5,3 cm de diamètre sont utilisés. Lorsque la conductivité des échantillons était suffisamment 

importante que pour utiliser la méthode à charge constante, chaque échantillon a été mesuré trois fois.   

 

La figure 10 illustre graphiquement les produits 𝑉 ∗ 𝐿 et 𝐴 ∗ 𝑡 ∗ ℎ pour les trois répétitions de 

l’échantillon Aba Ap. On voit que :  

1. les répétitions d’un même échantillon sont globalement alignées sur une même droite, 

2. la pente de la droite des trois échantillons prend des valeurs différentes, 

3. la variabilité inter-échantillons est importante. 
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Figure 10. Représentation graphique des produits V*L et A*t*h ainsi que de la droite de régression.  

 

Les légères imperfections d’alignement de mesure d’une répétition à l’autre pour un même échantillon 

peuvent résulter de la création de flux préférentiels au travers l’échantillon ou au contraire au 

colmatage du système poral. On peut donc observer au fur et à mesure de l’expérimentation une 

augmentation ou une diminution de la vitesse d’écoulement. 

 

Le tableau 6 présente les conductivités hydrauliques à saturation minimum, maximum et les moyennes 

des trois répétitions. Comme déjà montré à la figure 10, la conductivité hydraulique à saturation peut 

être est assez variable. Les causes de la variabilité pourraient être les suivantes : 

1. l’hétérogénéité du sol à courte distance (galerie de vers de terre, …) peut conduire à la 

création de flux préférentiels ; 

2. des erreurs dans la (difficile) préparation des échantillons ; 

3. le gonflement de l’échantillon lors de la phase de saturation. Les échantillons ont été prélevés 

lorsque les sols étaient assez secs. Après la saturation, il n’est pas impossible que le sol 

contenu dans les anneaux ait gonflé. Des pores ont donc pu se boucher.  

 

Tableau 6. Conductivités hydrauliques à saturation minimums, maximums et moyennes. 

Référence échantillon Ksat min 

(cm j
-1

) 

Ksat max 

(cm j
-1

) 

Ksat moyen 

(cm j
-1

) 
Aba Ap 54 1123 231 
Aba E* 0,070 0,071 0,07 
Aba Bt* 0,070 0,072 0,07 
AbB Ap 37 829 184 
AbB Bt 104 1707 134 
AbB BC 51 334 151 
Abp Ap

a 
121 189 151 

Abp C
a* 

0,073 120 60 
Abp 2Bt 14 188 92 
a 
Un échantillon a été écarté car il a mal été préparé, 

* contient des mesures effectuées au perméamètre à charge variable. 
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Dans le profil Aba, des différences importantes se marquent entre les horizons de surface et ceux de 

profondeurs. Tout comme pour la densité apparente, il est possible que le tassement causé par la 

présence de l’ancien chemin conduise à une diminution de la conductivité hydraulique à saturation. 

Compte tenu de la variabilité des mesures de Ksat, il n’est pas possible de distinguer de réelles 

différences de conductivité hydraulique à saturation entre les trois profils. 

2.5 Conclusion 

Au cours de cette première phase expérimentale, l’évaluation de la perméabilité des sols a été menée 

par le biais de diverses observations :  

 physiques :  

o description de fosses,  

o analyse de la granulométrie,  

o mesure de la densité apparente,  

 hydrauliques : 

o mesures in situ 

o mesures en laboratoires 

 

La description des fosses a mis en évidence :  

 des traces d’hydromorphie jusqu’à 50 cm dans le profil Aba sur plateau, peut-être liées à la 

présence d’un chemin de terre jusque dans les années septante.  L’activité biologique est peu 

présente dans le profil et la porosité est faible en profondeur ; 

 quelques traces d’hydromorphie dans les mottes de l’horizon 10-15 cm du profil AbB du 

versant.  L’activité biologique est plus importante dans ce profil mais la porosité reste faible 

en profondeur ;  

 aucune trace d’hydromorphie n’est observée dans le profil Abp du vallon.  L’activité 

biologique est également importante dans les horizons de surface tandis que la porosité est 

absente en profondeur. 

 

Les analyses granulométriques ont mis en évidence  

 une distribution relativement homogène de la granulométrie dans le profil du versant 

(23% - 72% - 5%) ;  

 un horizon inférieur enrichi en argile (24%) sur le plateau et dans le vallon par rapport aux 

deux horizons sus-jacents (15% sur le plateau et 20% dans le vallon). 

La proportion d’argile légèrement plus élevée dans le vallon ainsi qu’une porosité plus faible n’est 

cependant pas de nature à suffisamment ralentir le flux d’eau puisque aucune trace d’hydromorphie 

n’a été observée dans ce profil.   

Les analyses de densité apparente ont mis en évidence une compaction assez importante des deux 

horizons inférieurs sur le plateau, à sans doute mettre en relation avec l’ancien chemin évoqué ci-

dessus.  Ce constat est cohérent avec les observations d’hydromorphie et de faible activité biologique 

faites sur le plateau. 

Enfin, les mesures de perméabilité n’ont pas mis en évidence de contraste flagrant de perméabilité 

entre le plateau, le versant et le vallon.   
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3 EVALUATION DE LA CINÉTIQUE DE LIXIVIATION À L’AIDE D’UN 

TRACEUR 

3.1 Introduction 

Afin de compléter les observations « physiques » (description de fosses, granulométrie et densité 

apparente) et « hydraulique » (perméamétrie en laboratoire), une expérimentation « chimique » a 

également été mise en œuvre. 

Un traceur a ainsi été épandu sur trois zones (plateau, versant et vallon) de la toposéquence et sa 

migration dans le sol a été suivie par échantillonnage et analyse au cours de l’hiver.  

3.2 Méthodologie 

Le chlorure de potassium (KCl) choisi comme traceur présente les propriétés suivantes : 

1. présent naturellement en très faible quantité dans le sol (bruit de fond négligeable), 

2. n’est pas adsorbé par la phase organo-minérale du sol, 

3. n’est pas volatil (absence de perte lors de l’épandage) 

 

De par ces propriétés, la masse de chlorure est donc conservée. À partir des résultats, des bilans 

massiques (entrée, sortie) pourront ainsi être effectués. 

 

Le KCl a été épandu à raison d’un kilogramme par mètre carré soit quatre kilogrammes par planche 

d’épandage. Afin d’homogénéiser au maximum l’épandage, le KCl a préalablement été mis en 

solution (100 g l
-1

).  

Le KCl a été épandu à trois positions dans la toposéquence, en contre bas de l’emplacement des fosses 

afin d’éviter des infiltrations préférentielles. 

Pour limiter les « effets de bords » lors des échantillonnages, le chlorure de potassium a été dispersé 

sur une planche d’épandage rectangulaire de 4 m² [1 m (x) x 4 m (y)], disposée perpendiculairement 

au sens de la pente.   Le choix d’une planche d’épandage ‘relativement’ large a été dicté par la 

nécessité de répéter les échantillonnages dans le temps et de limiter les effets de bords liés aux trous de 

sondage. 

Remarque : Afin de limiter l’utilisation des termes « longueur », « large » et « profondeur » qui 

pourraient prêter à confusion,  les directions seront dénommées par les vecteurs x, y et z.  

Le vecteur « x » a une direction parallèle à la direction de la pente. Le vecteur « y » a une direction 

perpendiculaire au sens de la pente dans le plan de la surface du sol. Le vecteur « z » a une direction 

verticale indiquant la profondeur.  

 

 

Le maillage d’échantillonnage (figure 11) a été défini de la façon à pouvoir caractériser le transfert de 

soluté dans le sol tant verticalement (direction z) que latéralement (direction x) à partir de la planche 

d’épandage. Des carottes de sol ont été prélevées dans la planche d’épandage et, en aval, dans des 

rectangles dont les dimensions sont : 

 0,30 m dans la direction x et 

 1 m dans la direction y. 
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Les carottes de sol ont été prélevées par profondeur (direction z) de 0,15 m. Des échantillons 

composites ont été formés à partir des quatre carottes de sol (y0-1m à y3-4m) ayant les mêmes 

combinaisons x, z. 

 

Remarque : afin de conserver l’appellation « horizon » pour la description des horizons pédologiques, 

la notion de « couche (de sol) » sera utilisée pour décrire les résultats des échantillons selon la 

direction z.    

 

 

Figure 11. Maillage d'échantillonnage (un composite de 4 carottes est réalisé pour chaque couleur). 

Le 28 novembre 2017, les teneurs initiales en chlorure ont été mesurées jusqu’à 1,05 m dans la 

direction z, dans les rectangles situés entre 1,9 et 2,2 m par rapport à la position de la planche 

d’épandage.  Le choix de la zone la plus éloignée de la planche d’épandage a été dicté par la contrainte 

de ne pas créer de chemins préférentiels d’infiltration à proximité de la planche et de disposer d’un état 

initial dans la zone d’échantillonnage. 

Une heure après l’épandage du chlorure, des échantillons ont été prélevés jusqu’à 1,05 m (direction z) 

dans la planche d’épandage. 

La pluviométrie a été suivie à la station météorologique de Waremme
8
 (accessibles gratuitement 

pendant 10 jours).  Les échantillonnages postérieurs ont eu lieu lorsque que le cumul des précipitations 

était d’environ 50 mm.  Les prélèvements ont ainsi été réalisés les : 

 28 novembre 2017 (avant et après épandage), 

 8 décembre 2017 

 19 décembre 2017 

 5 janvier 2018 

 1 février 2018  

 26 mars 2018 

La distribution cumulée des précipitations est illustrée à la figure 12. 

                                                      

8
http://www.meteobelgique.be/index.php?option=com_static&staticfile=realtime-

datastation.php&Itemid=69&id=154&lg=2  

http://www.meteobelgique.be/index.php?option=com_static&staticfile=realtime-datastation.php&Itemid=69&id=154&lg=2
http://www.meteobelgique.be/index.php?option=com_static&staticfile=realtime-datastation.php&Itemid=69&id=154&lg=2
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Figure 12. Distribution cumulée de la précipitation à Waremme entre le 29 novembre 2017 et le 26 mars 

2018. 

 

Le chlorure a été dosé par argentimétrie (dosage potentiométrique) après extraction à l’eau distillée.  

Le rapport d’extraction est de 1 :3. Plus précisément, 20 grammes de sol séché et tamisé à 2 mm ont 

été agités pendant 30 minutes dans 60 ml d’eau. La solution a ensuite été centrifugée (4700 tours 

minute
-1

) et 10 ml de surnageant ont été prélevés pour doser le chlorure.  

 

La teneur en chlorure (tCl
-
), exprimée en mg Cl- kgsol

-1
, est facilement déduite de la concentration en 

chlorure du surnageant.  La masse de chlorure dans chaque élément du maillage tridimensionnel 

(𝑚𝐶𝑙𝑖
−), défini par les positions x, y et z, peut alors être calculée (équation 14). 

 𝑚𝐶𝑙𝑖
− = 𝑡𝐶𝑙𝑖

− ∗ 𝑑𝑖 ∗ 𝑉𝑖 (14) 

Où : i est un élément du maillage d’échantillonnage,  

di est sa densité apparente et  

Vi son volume (soit 0,15 m³ sous la planche d’épandage soit 0,045 m³ en dehors) 

Les densités apparentes ont été présentées au tableau 2. Etant donné que les limites verticales des 

éléments du maillage ne correspondent pas aux limites des horizons, des interpolations ont été 

effectués (tableau 7). 
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Tableau 7. Lien entre la densité apparente mesurée dans les échantillons des profils et celle utilisé dans le 

suivi des concentrations en chlorure. 

Référence échantillon (profil) Référence échantillon (chlorure) Densité apparente 

(g cm
-3

) Sol Horizon Profondeur  Sol Profondeur (cm) 

Aba 

plateau 

Ap 0-35 Aba 0-15 1,34 

15-30 1,34 

E 35-50 30-45 1,60 

Bt > 50 45-60 1,78 

60-75 1,81 

75-90 1,81 

90-105 1,81 

AbB 

versant 

Ap 0-30/35 AbB 0-15 1,35 

15-30 1,35 

Bt 30/35-65 30-45 1,46 

45-60 1,46 

BC > 65 60-75 1,37 

75-90 1,33 

90-105 1,33 

Abp 

Vallon 

Ap 0-35/40 Abp 0-15 1,44 

15-30 1,44 

30-45 1,46 

C 35/40-65 45-60 1,47 

2Bt > 65 60-75 1,46 

75-90 1,46 

90-105 1,46 

 

 

Le bilan massique (équation 15) permet d’évaluer le taux de récupération (tr) du chlorure dans le 

volume de sol étudié (équation 16). 

 

 𝑚𝐶𝑙− =  ∑ 𝑚𝐶𝑙𝑖
− (15) 

 𝑡𝑟 (%) =
𝑚𝐶𝑙−

𝑚𝐶𝑙𝑡ℎé𝑟𝑜𝑞𝑖𝑢𝑒
− 

∗ 100 (16) 

 

Dans le cas où les transferts horizontaux pourraient être négligés, le bilan massique peut être simplifié 

en ne considérant que les éléments du maillage situés sous la planche d’épandage.   
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3.3 Résultats 

3.3.1 Évolution de la concentration 

Les figures 13 à 15 illustrent l’évolution temporelle et spatiale de la teneur en chlorure respectivement 

dans les profils Aba, AbB et Abp.  

 

Sur le plateau (figure 13), le 1
er
 échantillonnage révèle qu’une heure après l’épandage, le chlorure est 

bien distribué dans les deux premières couches de sol (récemment labouré) et est déjà observé dans les 

deux couches sous-jacentes.  La conductivité hydraulique n’étant au mieux que de quelques 

centimètres par heure (cf. tableau 6), il est vraisemblable que le chlorure dosé dans ces deux couches 

sous-jacentes trouve son origine dans une pollution accidentelle lors de l’échantillonnage.  Une autre 

explication (moins probable) est d’avoir échantillonné dans une galerie verticale de vers de terre, siège 

d’une infiltration locale très rapide.  

Lors du deuxième échantillonnage réalisé dix jours plus tard, on constate que la concentration en 

chlorure tend à diminuer dans la couche 15-30 cm tandis que des traces sont observées jusqu’à 90 cm.  

A ce stade, aucun signe d’écoulement latéral de surface ou subsurface. 

Lors du troisième échantillonnage réalisé dix jours plus tard, on observe une diminution de la 

concentration dans la première couche ainsi que l’apparition du chlorure dans la dernière couche, soit 

à un mètre de profondeur.  D’autre part, des traces de chlorure sont détectées en aval de la planche 

d’épandage, dans la couche 60-75cm. 

Lors du quatrième échantillonnage, on observe que le pic de concentration continue à migrer 

verticalement.  La diffusion latérale amorcée précédemment se confirme également. 

Le cinquième échantillonnage révèle que la percolation du chlorure se poursuit alors que les 

‘écoulements’ latéraux restent très marginaux. 

Le dernier échantillonnage, réalisé après un peu plus de 200 mm de pluie, indique que le chlorure 

poursuit sa migration verticale.  Sous l’effet de la pluie, les deux premières couches sont 

complètement ‘nettoyées’ du chlorure apporté.  Latéralement, plus aucune trace de chlorure n’est 

observée dans le profil. 

Sur le versant (figure 14), le comportement du chlorure est globalement similaire à celui observé sur le 

plateau, à savoir :  

 une migration principalement verticale avec pour effet, un retour à l’état initial dans la couche 

de surface au terme de la période d’échantillonnage ; 

 des transferts latéraux (du surface et de subsurface) plus important que sur le plateau et versant 

mais restant relativement faibles au regard des flux verticaux. 

La principale différence réside dans le fait qu’après 200 mm de pluie, plus aucun pic de concentration 

n’est visible sur le versant. 

Dans le fond de vallée (figure 15), les mouvements (verticaux et horizontaux) du chlorure présentent 

les mêmes tendances que celles observées sur le versant et sur le plateau, à savoir une prédominance 

des flux verticaux.  La différence par rapport aux deux autres planches d’épandage est la persistance 

sous celle-ci, d’un pic de chlorure à la fin de la période d’échantillonnage ainsi que des traces de 

chlorure dans la zone adjacente, en profondeur. 
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Figure 13. Évolution des teneurs en chlorure dans le profil Aba aux différents pas de temps. 

0 : 28 novembre 2017 avant épandage, 1 : 28 novembre 2017 après épandage, 2 : 8 décembre 2017, 

3 : 19 décembre 2017, 4 : 5 janvier 2018, 5 : 1 février 2018, 6 : 26 mars 2018. 

Les parties blanches indiquent que les échantillons n’ont pas été analysés car le profil amont ne 

renseignait pas la présence de chlorure. 
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Figure 14. Évolution des teneurs en chlorure dans le profil AbB aux différents pas de temps. 

0 : 28 novembre 2017 avant épandage, 1 : 28 novembre 2017 après épandage, 2 : 8 décembre 2017, 

3 : 19 décembre 2017, 4 : 5 janvier 2018, 5 : 1 février 2018, 6 : 26 mars 2018. 

Les parties blanches indiquent que les échantillons n’ont pas été analysés car le profil amont ne 

renseignait pas la présence de chlorure. 

 



 

 40 

 

Figure 15. Évolution des teneurs en chlorure dans le profil Abp aux différents pas de temps. 

0 : 28 novembre 2017 avant épandage, 1 : 28 novembre 2017 après épandage, 2 : 8 décembre 2017, 

3 : 19 décembre 2017, 4 : 5 janvier 2018, 5 : 1 février 2018, 6 : 26 mars 2018. 

Les parties blanches indiquent que les échantillons n’ont pas été analysés car le profil amont ne 

renseignait pas la présence de chlorure. 
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La figure 16 illustre la migration verticale (ordonnée) du chlorure au cours du temps (abscisse) sous la 

planche d’épandage.  La subsistance d’un pic de concentration dans le fond de vallée (figure de droite) 

au terme de l’expérimentation tend à indiquer une moindre vitesse de lixiviation dans cette partie de la 

toposéquence.  A l’inverse, la disparition de tout pic de concentration sur le versant (figure centrale) 

indique une plus grande vitesse de lixiviation.  Enfin, le plateau occupe une place intermédiaire dans 

ce classement. 

 

 

Figure 16. Évolution de la teneur en chlorure sous les planches d'épandage Aba (droite), AbB (centre) et 

Abp (droite) durant l'expérimentation. 

 

3.3.2 Bilan de masse 

Les tableaux 8 à 10 présentent la masse de chlorure calculée entre 0 et 90 cm et entre 0 et 105 cm dans 

les profils Aba (plateau), AbB (versant) et Abp (vallon). 

Pour rappel, 1 kg de KCl a été épandu par mètre carré, soit 476 grammes de chlorure par mètre carré.  

On constate que des bilans nettement supérieurs à 100% (on quantifie dans le sol plus de chlorure que 

ce qui a été épandu) sont calculés jusqu’au 19/12/2017.  L’origine de ce biais est sans doute à trouver 

dans la technique d’épandage du chlorure.  En effet, pour ne pas ‘polluer’ le périmètre extérieur de la 

planche, l’apport initial a été réalisé avec une certaine anisotropie (un peu moins en bordure, un peu 

plus au centre).  L’échantillonnage étant plutôt réalisé dans le centre, les concentrations y sont 

logiquement plus élevées, conduisant ainsi à des masses supérieures.  Une seconde source de biais 

peut résider dans la méconnaissance de la densité apparente sous la planche d’épandage.  En effet, les 

valeurs utilisées (par horizon et par planche) sont issues de mesures réalisées dans les fosses situées à 

proximité des planches d’épandage et non au droit de ces dernières. 

Bien qu’imparfait, le bilan massique complète la figure 16 en quantifiant la lixiviation au cours de 

l’hiver. On constate ainsi qu’à la fin de la l’expérimentation, de l’ordre de la moitié de la masse de 

chlorure a quitté la couche 0 - 105 cm dans le versant (AbB) alors que sur les plateau et vallon, la 

quasi-totalité du chlorure apporté est encore présent dans cette couche.  Vu les conditions initiales de 

sécheresse des profils, il conviendrait de répéter l’expérimentation et ce type d’observations pour 

pouvoir conclure à une moindre sensibilité à la lixiviation dans ces deux contextes. 
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Tableau 8. Bilan de masse de chlorure sous la planche d’épandage du plateau (Aba) 

 mCl 0-105 (g) Taux de récupération (%) 

28/11/2017 675 142 (= 675/ 476 * 100(%)) 

8/12/2017 434 91 

19/12/2017 560 118 

5/01/2018 538 113 

1/02/2018 457 96 

26/03/2018 404 85 

 

Tableau 9. Bilan de masse de chlorure sous la planche d’épandage du versant (AbB) 

 mCl 0-105 (g) Taux de récupération (%) 

28/11/2017 418 88 

8/12/2017 672 141 

19/12/2017 636 134 

5/01/2018 394 83 

1/02/2018 216 45 

26/03/2018 216 45 

 

Tableau 10. Bilan de masse de chlorure sous la planche d’épandage du vallon (Abp) 

 mCl 0-105 (g) Taux de récupération (%) 

28/11/2017 353 74 

8/12/2017 632 133 

19/12/2017 672 141 

5/01/2018 519 110 

1/02/2018 523 110 

26/03/2018 506 106 
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3.3.3 Evolution du profil d’humidité 

La figure 17 compare, date par date, les profils d’humidité du sol des trois profils pédologiques. Les 

figures 18 à 20 illustrent, par profil, l’évolution des profils (0-105 cm) d’humidité du sol au cours de la 

saison d’observation (5 échantillonnages entre le 8 décembre 2017 et le 23 mars 2018). 

 

 

Figure 17. Comparaisons de l'évolution des teneurs en eau au sein des trois profils au cours de 

l'expérimentation. 1 : 8 décembre 2017, 2 : 19 décembre 2017, 3 : 5 janvier 2018, 4 : 1 février 2018, 

5 : 26 mars 2018. 

Le point de départ de la discussion est pris le 1
er
 février 2018.  A cette date, on observe que les trois 

profils (plateau – versant – fond) d’humidité du sol ont une allure similaire, c’est-à-dire une teneur en 

eau sous l’horizon de labour de l’ordre de 22-23 % (figure 17 : 4). 

En « remontant le temps » (droites brisées verte et rouge), on constate que le profil d’humidité du sol 

évolue relativement peu entre le 19 décembre et le 1
er
 février dans la partie basse de la parcelle (figure 

20).  A l’inverse, le plateau (figure 18) et plus encore, le versant (figure 19) montrent des 

humidifications plus importantes au cours de cette période. 
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In fine (ou plus justement ab initio), le versant présente le profil d’humidité le plus sec au début de la 

période d’observation (8 décembre) tandis que le plateau et le fond de la parcelle présentent des profils 

relativement similaires (figure 17 : 1) ; la différence (versant versus plateau ou fond) étant d’autant 

plus marquée en profondeur.  A ce stade, il est opportun de rappeler (tableau 1) que les plateau et fond 

de vallée présentent une teneur en argile de 22% dans l’horizon de profondeur alors que le versant 

affiche une teneur en argile de 24% à cette même profondeur.  Ces deux observation semblent 

‘contradictoires’ car une plus forte teneur en argile indique un stock d’eau liée plus important et donc, 

logiquement, en fin de période de sécheresse, une humidité résiduelle (après séchage à 105 °C) plus 

importante. 

Quels enseignements en matière de dynamique des flux d’eau ?  Malheureusement peu 

d’enseignements.  Si ce n’est que dans le contexte pédo (sol limoneux profond) climatique (~ 70 mm 

de pluie mensuelle) de la Hesbaye, quel que soit l’état de sécheresse du profil de sol en début d’hiver, 

le sol est remis à capacité au champ au cours de l’hiver. 

 

Si l’on s’attache maintenant à la période du 1
er
 février au 26 mars, on constate que la variation 

d’humidité au cours de cette période (concrétisée par la superficie entre la droite brisée bleu clair et la 

droite brisée bleu foncé) est la plus importante pour le versant.  Ce sol s’assèche donc plus vite 

(malgré les 50 mm de pluie au cours de cette période) que les deux autres sols. 

 

 

 

Figure 18. Evolution du profil de teneur en eau sur le sol de plateau (Aba) 
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Figure 19. Evolution du profil de teneur en eau sur le sol de versant (AbB) 

 

Figure 20. Evolution du profil de teneur en eau sur le sol de vallon (Abp) 

 

 

En conclusion, que ce soit avant la remise à saturation du sol (fin d’automne) ou en phase de 

ressuyage (début de printemps), le sol de versant montre une dynamique plus importante de variation 

de stock d’eau. 
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4 MODÉLISATION 

4.1 Introduction 

Le logiciel Hydrus 1D (Šimůnek et al., 2016) a été choisi pour modéliser les transferts d’eau et de 

chlorure dans le sol. Une version payante permet de modéliser des flux en deux ou trois dimensions. Il 

s’agit d’un modèle assez populaire dans le monde scientifique. Pour l’année 2017, le site internet 

Scopus
9
 référence 150 articles contenant le terme Hydrus. Pour l’année 2018, 119 documents sont 

jusqu’à présent référencés, par exemple : 

 Bouzouidja R., Séré G., Claverie R., Ouvrard S., Nuttens L. & Lacroix D., 2018. Green roof 

aging: Quantifying the impact of substrate evolution on hydraulic performances at the lab-

scale. J. Hydrol. 564(May), 416–423. 

 Hatiye S.D., Hari Prasad K.S. & Ojha C.S.P., 2018. Deep Percolation under Irrigated Water-

Intensive Crops. J. Irrig. Drain. Eng. 144(8), 04018018. 

 Zhang Y.L., Feng S.Y., Wang F.X. & Binley A., 2018. Simulation of soil water flow and heat 

transport in drip irrigated potato field with raised beds and full plastic-film mulch in a 

semiarid area. Agric. Water Manag. 209(May), 178–187. 

 

Hydrus résout numériquement l’équation de Richards, équation qui régit les transferts d’eau dans les 

milieux poreux et permet de modéliser : 

1. les flux d’eau et de vapeur d’eau, 

2. les flux de solutés (pesticide, traceurs …) 

3. les transferts de chaleur, 

4. le prélèvement d’eau par les racines ainsi que leur croissance. 

 

Par ailleurs, il permet de faire de la résolution inverse c’est-à-dire optimiser les propriétés 

hydrodynamiques du sol à partir d’observations. Il faut cependant être assez averti pour utiliser 

correctement ce module. 

 

Hydrus laisse également une grande liberté à l’utilisateur dans le choix des options de modélisation, en 

considérant ou non des gradients de vitesse de flux d’eau au sein du réseau poral (figure 21). 

                                                      

9
 https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic, consultation le 26/07/2018 

https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic
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Figure 21. Modèle physique conceptuel non-équilibré pour le flux d’eau et le transport de soluté.  

Sur la figure, θ représente la teneur en eau, θmo et θim dans les figures (b et c) sont respectivement les 

teneurs en eau dans les compartiments mobile et immobile ; θM et θF dans la figure (d) sont respectivement 

les teneurs en eau situé dans les régions poreuse et fracturée. C’est la concentration en soluté dans les 

différentes régions, S est la masse totale de soluté dans la phase liquide. (Source : documentation 

Hydrus 1D). 

Hydrus 1D est utilisé afin de modéliser les flux d’eau et de chlorure dans les sols de la toposéquence. 

Les données provenant des mesures physiques et hydrodynamiques ainsi que les résultats de 

l’expérimentation de traçage sont compilées afin de valider les modélisations. 

 

4.2 Préambule 

Les profils pédologiques ont été modélisés suivant leurs propres caractéristiques morphologiques et 

hydrodynamiques. Ainsi par exemple, le profil Aba est composé de trois horizons dont les limites 

inférieures sont celles décrites lors de la description des profils (tableau 1). Les profils ont été 

discrétisés par des éléments finis d’un centimètre de hauteur.  

Des points d’observations particuliers ont été insérés dans le maillage de discrétisation afin de 

récupérer les sorties des modélisations (teneur en eau, teneur en chlorure). Ces points ont été insérés 

aux milieux des couches d’échantillonnage c’est-à-dire à 7, 22, 37, 52, 67, 82 et 97 cm. 

Les données météorologiques utilisées dans la modélisation ont été gracieusement fournies par 

Damien Rosillon (CRA-W). Elles correspondent à la précipitation et à l’évapotranspiration mesurés à 

la station Pameseb de Alleur (Source : CRA-W/Réseau Pameseb), situé à 8 km de la parcelle 

expérimentale. 

Le modèle hydraulique à porosité simple de van Genuchten – Mualem a été choisi pour modéliser les 

flux d’eau et de chlorure (voir figure 21 : 1, paragraphe 4.1). Les valeurs des propriétés 

hydrodynamiques introduites dans la modélisation sont les valeurs mesurées (perméamètre et courbe 

de rétention en eau).  Notons cependant que les conductivités hydrauliques des horizons E et Bt du 

profil Aba paraissent faibles compte tenu des observations faites lors de l’analyse des mesures de 

teneur en chlorure effectuées durant l’expérimentation. Elles ont donc été remplacées par des 

conductivités hydrauliques à saturation estimées par le réseau neuronal Rosetta.  

Ce réseau Rosetta permet d’évaluer les paramètres de la courbe de rétention et la conductivité 

hydraulique à saturation à partir de la granulométrie.  Des mesures de densité apparente et de teneur en 

eau à différents potentiel matriciel peuvent être (et ont été) introduites pour améliorer la précision de la 

prédiction. 

 

Comme les courbes de rétention ont été définies de façon précise, seule la conductivité à saturation a 

été évaluée par le Rosetta.  
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Les conductivités hydrauliques à saturation attribuées aux horizons E et Bt du profil Aba sont donc 

respectivement de 5,77 et 1,93 cm j
-1

. 

Les conditions aux limites du domaine de modélisation sont les suivantes : 

1. en tête de profil : conditions atmosphérique et ruissellement admis, 

2. en pied de profil : drainage libre, c’est-à-dire que l’eau s’écoule en dehors du domaine de 

modélisation comme si la nappe était située en profondeur. La nappe n’est donc pas à 

proximité du domaine de modélisation et il n’y a pas d’accumulation d’eau causée par un 

substrat moins perméable. 

Les conditions initiales d’humidité ont été fixées soit à une teneur en eau de 0,2 cm³ cm
-3

 soit à la 

teneur eau à la capacité au champ. Cette condition sera discutée au paragraphe 4.3.  

4.3 Teneur en eau 

4.3.1 Initialisation du modèle - Comparaison des conditions initiales 

Le sol est caractérisé par une teneur en eau, qui évolue dans le temps et dans le profil. La teneur en eau 

est un paramètre important car elle influence la conductivité hydraulique du sol. Le traçage au chlorure 

a commencé le 28 novembre 2017. À cette date, la teneur en eau n’est pas connue car elle n’a pas été 

mesurée. Afin de l’estimer, la modélisation considère une période d’initialisation commençant le 2 

mai 2017. La période s’écoulant entre le 2 mai (jour 0) et le 28 novembre (jour 211) permet d’ajuster 

les teneurs en eau dans le profil. Deux teneurs en eau ont été testée afin de s’assurer que la teneur en 

du sol le 28 novembre soit indépendante des conditions initiales fixées le 2 mai.  

Les figures 22, 23 et 24 présentent les modélisations de la teneur en eau par couche de 15 cm de 

profondeur. La ligne noire présente la modélisation dont les teneurs initiales ont été fixées à la valeur 

par défaut (0,2 cm³ cm
-3

) et la ligne rouge, celle dont teneurs initiales ont été fixées à teneur en eau de 

la capacité au champ.  

 

On voit que les courbes rouge et noire finissent par se rejoindre. Les figures 22 et 24 sont de beaux 

exemples car elles illustrent que plus les couches sont proches de la surface (figure 22 : 1, 2, 3 et 24 : 1 

et 2), plus elles subissent l’influence des conditions météorologiques. Les couches de surface sont 

donc soumises à un forçage qui conduit leur teneur en eau à rapidement être indépendante des 

conditions initiales. En revanche, pour les couches plus profondes, ce phénomène de forçage se 

marque moins. On voit qu’à la fin de la période d’initialisation, les teneurs en eau des couches 

comprises entre 60 et 105 cm n’ont pas encore convergé vers une valeur unique.  

On voit aussi que ce phénomène de forçage se déroule très rapidement dans le profil AbB (figure 23). 

Pour mémoire, dans les conclusions du paragraphe 2.4.3 (relatif aux mesures par perméamétrie), nous 

n’avions pu montrer de réelles différences ‘statistiques’ entre les trois sols à cause de la variabilité 

observée dans les répétitions des mesures. En ne mettant qu’une seule valeur moyenne par horizon et 

par sol (et faisant ainsi fi de la variabilité mesurée), le logicel Hydrus prédit logiquement une 

convergence plus rapide pour le sol présentant une perméabilité plus importante.  Ainsi, les couches 

noire et rouge du profil AbB se superposent plus rapidement et ce même en profondeur.  
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Figure 22. Modélisation de la teneur en eau des couches (1 : 0-15 cm, 2 : 15-30 cm, 3 : 30-45 cm, 

4 : 45-60 cm, 5 : 60-75 cm, 6 : 75-90 cm, 7 90-105 cm) du profil Aba durant la période d’initialisation (jour 

0 à 211) et la période d’expérimentation (jour 211 à 330). 

 

 

Figure 23. Modélisation de la teneur en eau des couches (1 : 0-15 cm, 2 : 15-30 cm, 3 : 30-45 cm, 4 : 45-60 

cm, 5 : 60-75 cm, 6 : 75-90 cm, 7 90-105 cm) du profil AbB durant la période d’initialisation (jour 0 à 211) 

et la période d’expérimentation (jour 211 à 330). 
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Figure 24. Modélisation de la teneur en eau des couches (1 : 0-15 cm, 2 : 15-30 cm, 3 : 30-45 cm, 4 : 45-60 

cm, 5 : 60-75 cm, 6 : 75-90 cm, 7 90-105 cm) du profil Abp durant la période d’initialisation (jour 0 à 211) 

et la période d’expérimentation (jour 211 à 330). 

 

Compte tenu de la période d’initialisation, l’utilisation de l’une ou l’autre des deux conditions initiales 

conduit donc généralement aux mêmes teneurs en eau au début de l’expérimentation. Des différences 

se marquent cependant au niveau des couches inférieures dans les profils Aba et Abp car la 

conductivité hydraulique des horizons ne permet pas un forçage suffisant des teneurs eau. 

Le paragraphe suivant permettra de comparer les teneurs en eau mesure aux valeurs simulées. À partir 

de cette comparaison, le choix d’une seule condition initiale pourra être effectué.  

4.3.2 Comparaison des teneurs en eau mesurées et simulées 

Les sorties du modèle Hydrus expriment la teneur en eau en c𝑚𝑒𝑎𝑢
3  𝑐𝑚𝑠𝑜𝑙

−3 , les mesures d’humidité 

s’expriment en geau gsol.  L’équation 17 permet de convertir les mesures d’humidité dans les mêmes 

unités que les sorties d’Hydrus. Les mesures d’humidité présentées au paragraphe 3.3.3 peuvent donc 

facilement être converties en teneur en eau.   

 
𝛳𝑣 =

𝐻

100
∗ 𝑑𝑎 (17) 

Où : H est l’humidité du sol mesuré gravitairement après séchage à 105°, 

da est la densité apparente. 

 

Les différences entre les valeurs modélisées et les valeurs observées permettent de calculer le 

coefficient R² (équation 18). Il peut prendre des valeurs allant de moins l’infini jusqu’à 1. Lorsque la 

valeur du R² est inférieure à 0, on peut considérer que les valeurs estimées par le modèle sont moins 

pertinentes que l’application de la valeur moyenne en tous points.  
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𝑅2 = 1 −

∑(𝛳𝑖 − 𝛳�̂�)
2

∑(𝛳𝑖 − �̅�)2 
 (18) 

  

Où : ϴi est la teneur en eau au moment i, 

�̅� est la moyenne des teneurs en eau observées, 

𝛳�̂� est la teneur en eau estimée au moment i. 

Les indices i correspondent aux jours d’échantillonnage.   

 

Les figures 25, 26 et 27 présentent comme au paragraphe précédent, les modélisations de la teneur en 

eau par couche de 15 cm de profondeur respectivement pour les profils Aba, AbB et Abp à partir du 

28 novembre 2017 (jour 211). La ligne noire présente la modélisation dont les teneurs initiales ont été 

fixées à la valeur par défaut (0,2 cm³ cm
-3

) et la ligne rouge, celle dont teneurs initiales ont été fixées à 

teneur en eau de la capacité au champ. On retrouve également les teneurs en eau déduites des mesures 

d’humidité et des mesures de densités apparentes. Ce ne sont donc pas des teneurs en eau mesurées 

mais elles y seront assimilées par soucis de facilité. 

 

Sur la figure 25, on n’observe pas vraiment de tendance permettant de valider la modélisation. Dans 

les couches 0-15, 15-30 et 30-45, les teneurs en eau mesurées sont systématiquement inférieures aux 

teneurs prédites. Pour la couche 45-60, les tendances semblent être mieux représentées que dans les 

trois premières couches.  

Dans les couches plus profondes (60-75, 75-90, 90-105), les teneurs en eau mesurées sont proches des 

valeurs prédites. Au début de la simulation les valeurs sont comprises entre celles estimées par les 

modélisations noir et rouge, ce qui semble indiquer que l’état initial (2 mai) réel est intermédiaire aux 

deux scénarios envisagés.  

 

Pour les profils AbB et Abp (figures 26 et 27), les teneurs en eau estimées par les deux modélisations 

ne correspondent pas aux valeurs mesurées. Hormis pour la couche 0-15, elles sont systématiquement 

supérieures.  
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Figure 25. Modélisation de la teneur en eau des couches (1 : 0-15 cm, 2 : 15-30 cm, 3 : 30-45 cm, 4 : 45-60 

cm, 5 : 60-75 cm, 6 : 75-90 cm, 7 90-105 cm) du profil Aba durant la période d’expérimentation 

(jour 211 à 330). 

 

 

Figure 26. Modélisation de la teneur en eau des couches (1 : 0-15 cm, 2 : 15-30 cm, 3 : 30-45 cm, 4 : 45-60 

cm, 5 : 60-75 cm, 6 : 75-90 cm, 7 90-105 cm) du profil AbB durant la période d’expérimentation 

(jour 211 à 330). 
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Figure 27. Modélisation de la teneur en eau des couches (1 : 0-15 cm, 2 : 15-30 cm, 3 : 30-45 cm, 4 : 45-60 

cm, 5 : 60-75 cm, 6 : 75-90 cm, 7 90-105 cm) du profil Abp durant la période d’expérimentation (jour 211 

à 330). 

Le tableau 11 reprend les coefficients R² par horizon et par profil. Pour le profil Aba et AbB, on 

remarque que le R² est négatif pour 5 des 7 couches lorsque la première condition est utilisée et est 

négatif pour seulement 3 des 7 couches lorsque la deuxième condition est appliquée. Pour ces deux 

profils l’utilisation de la deuxième condition initiale conduit systématiquement à de « meilleurs » R². 

Pour le profil Abp, l’utilisation de la première condition induit que le R² est négatif que pour un 

horizon alors que la deuxième condition conduit à obtenir 3 valeurs négatives. Pour ce profil, c’est 

l’utilisation de la première condition systématiquement au plus grand R². 

 

Tableau 11. Comparaison R² des trois profils pour les deux modélisations. Cdt1 : teneur en eau initiale 

fixée à 0,2 cm³ cm
-3

. Cdt 2 : teneur en eau initiale fixée à la teneur en eau à la capacité au champ. 

 Aba AbB Abp 

Cdt 1  Cdt 2 Cdt 1 Cdt 2 Cdt 1 Cdt 2 

0-15 0,031 0,063 0,467 0,483 0,649 0,636 

15-30 -0,028 -0,021 -0,005 -0,005 0,023 0,009 

30-45 -0,235 -0,173 0,012 0,012 -0,032 -0,041 

45-60 -1,336 -0,079 -0,096 0,104 0,025 0,003 

60-75 0,527 0,922 -0,234 -0,232 0,192 -0,007 

75-90 -0,046 0,687 -0,245 -0,242 0,544 -0,090 

90-105 -1,396 0,779 -0,183 -0,181 0,577 0,015 

 

Rappelons toutefois que les teneurs sont estimées par des équations faisant notamment intervenir la 

densité apparente des horizons. Au tableau 2, on a vu que des variations de densité apparente 

comprises entre 1 et 8 % étaient observées au sein d’un même horizon. Il faut donc s’attendre à une 

propagation de l’incertitude sur les teneurs en eau mesurées. 
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4.3.3 Conclusion partielle 

Ce paragraphe a permis de montrer que les profils d’humidité du sol ne sont pas correctement simulés 

par le modèle Hydrus. Ces erreurs proviennent principalement :  

1. de l’imprécision sur la conductivité hydraulique à saturation : les valeurs introduites dans le 

modèle sont les valeurs moyennes ; 

2. de l’imprécision sur les densités apparentes qui peuvent introduire des erreurs au niveau des 

teneurs en eau mesurées. 

Ce « préliminaire » a néanmoins permis de choisir des conditions d’humidité initiale à utiliser pour 

modéliser le flux de chlorure. 

4.4 Analyse de sensibilité 

Précédemment, on a constaté que : 

1. la mesure in situ et en laboratoire de la conductivité hydraulique révèle une grande variabilité 

des résultats résultant de la multiplicité des techniques de mesure, de la petitesse 

(quelques cm²) de ces sites de mesure, de la difficulté (liée entre autres à la sécheresse du sol) 

de prélever et préparer des échantillons et de l’anisotropie de ce paramètre (trou de vers de 

terre, …) (paragraphe 2.4.4),  

2. la conductivité hydraulique à saturation est un paramètre important intervenant dans le 

transfert de chlorure (paragraphe 3.3.1) 

3. la conductivité hydraulique à saturation est un paramètre important dans le cadre de la 

modélisation (paragraphe 4.3) 

 

Dans ce paragraphe, l’impact de la conductivité hydraulique à saturation sur les résultats du modèle 

Hydrus sera mis en évidence. Pour ce faire, plusieurs valeurs seront attribuées à la conductivité 

hydraulique à saturation de l’horizon Ap et l’impact sur les teneurs en eau sera observé.  

Seule la conductivité de l’horizon Ap sera modulée afin de limiter les combinaisons de modélisation.  

 

Les valeurs suivantes (tableau 12) ont été attribuées à la conductivité hydraulique à saturation de 

l’horizon Ap du profil AbB :  

1. la mesure moyenne de la conductivité hydraulique à saturation (Kmoy) (noir), 

2. la mesure minimum de la conductivité hydraulique à saturation (Kmin) (rouge), 

3. la mesure maximum de la conductivité hydraulique à saturation (Kmax) (vert), 

4. la conductivité hydraulique à saturation estimée par le module Rosetta (densité apparente 

moyenne) (Kros,moy) (cyan), 

5. la conductivité hydraulique à saturation estimée par le module Rosetta (densité apparente 

minimum) (Kros,min) (bleu foncé), 

6. la conductivité hydraulique à saturation estimée par le module Rosetta (densité apparente 

maximum) (Kros,max) (magenta). 

Logiquement, l’estimation de la conductivité hydraulique à saturation par Rosetta diminue lorsque la 

densité apparente augmente.  

Tableau 12. Valeurs attribuées au paramètre Ksat selon les modélisations, dans l’horizon Ap.  

 Kmes,moy Kmes,min Kmes,max Kros,moy Kros,min Kros,max 

Ksat (cm j
-1

) 184 37 829 17,4 25,1 13,2 
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La figure 28 présente l’évolution des teneurs en eau dans sept couches du profil AbB estimées à partir 

des six modèles (tableau 12). On voit que la valeur du paramètre Ksat (Ap) influence la teneur en eau 

des couches une et deux (horizon Ap) mais également la teneur en eau des couches sous-jacentes. Des 

écarts de teneurs en eau importants sont mis en évidence. La conductivité hydraulique à saturation 

d’un horizon influence donc le comportement hydrique de cet horizon mais aussi les teneurs en eau 

des autres horizons. Comme la conductivité dépend de la teneur en eau, une variation de teneur en eau 

influence aussi la conductivité effective du sol. Dans l’optique d’une modélisation pertinente, il est 

donc important de caractériser efficacement la conductivité hydraulique.  

Sur la figure 28, les courbes noire, rouge et verte sont souvent superposées. Il en est de même pour la 

bleue foncée et la cyan, c’est pourquoi, toutes les courbes ne sont pas systématiquement visibles. Deux 

groupes de courbes semblent se dégager. Dans le premier, on retrouve les courbes bleue, cyan et 

magenta et dans le second, les courbes noire, rouge et verte. Le premier groupe correspond aux 

modélisations utilisant le module Rosetta comme estimateur de la conductivité hydraulique à 

saturation. Dans le second, la conductivité hydraulique à saturation correspondent aux valeurs 

mesurées. Ces groupes ne dépendent pas de l’origine de la mesure mais plutôt de la valeur de la 

conductivité hydraulique à saturation en elle-même (tableau 12). 

 

  

Figure 28. Évolution des teneurs (volumiques) en eau dans les sept couches (1 : 0-15 cm, 2 : 15-30 cm,  

3 : 30-45 cm, 4 : 45-60 cm, 5 : 60-75 cm, 6 : 75-90 cm, 7 : 90-105 cm) du profil AbB estimées à partir des 

six modèles. Noir : Kmoy, rouge : Kmin, vert : Kmax, bleu : Kros,min, cyan : Kros,moy, magenta : Kros,max.  

 

Les différences entre les trois courbes noir, rouge et verte ne sont pas très importantes par rapport aux 

différences de valeurs de conductivité hydraulique utilisées. Dans ce contexte-ci (pas de remontée de 

nappe), l’évolution des teneurs en eau du sol dépend principalement des conditions météorologiques. 

Or tant que la conductivité hydraulique est supérieure à l’intensité de la précipitation, toute la 

précipitation peut s’infiltrer. À la limite (et lorsque le sol est saturé), la conductivité hydraulique à 

saturation pourrait prendre une valeur infiniment grande sans que les teneurs en eau des horizons 

1 2 

3 4 

5 6 

7 
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soient différentes de celles estimées par le modèle utilisant la valeur Kmax. En effet, dans le modèle, 

l’intensité de la pluie correspond au maximum, au volume de précipitation rapporté au pas de temps 

utilisé dans le modèle (ici en jour). Il faudrait donc observer une averse dont la précipitation 

journalière serait supérieure à Ksat pour que le modèle simule du ruissellement et de la différence entre 

deux conductivités hydraulique à saturation pour que le modèle simule des teneurs en eau différentes. 

Dans le cas du profil AbB, la conductivité hydraulique mesurée la plus faible est de 37 cm j
-1

. Il 

faudrait donc une pluie journalière de 37 cm (ou 370 mm) pour observer du ruissellement. On 

comprend donc facilement que l’augmentation de la conductivité hydraulique à saturation de 37 à 

829 cm j
-1

 ne change pas de manière significative les résultats de la modélisation. Par contre, la 

diminution de la conductivité hydraulique à saturation montre des différences sur les estimations de 

teneurs en eau.   

La figure 29 présente l’estimation par Hydrus de l’évolution de la conductivité hydraulique de 

l’horizon Ap du profil AbB en fonction du pF. Normalement, les courbes devraient s’arrêter au pF 

égal à 0 car des pF négatif correspondent à une accumulation d’eau à la surface du sol. La conductivité 

à pF nul doit donc être la conductivité hydraulique à saturation. L’estimation s’étant jusqu’à pF égal à 

-6. L’erreur est cependant (très) faible car la hauteur d’eau relative au pF -6 représente 1 10
-4 

mm 

d’eau.  

Afin d’observer au mieux les faibles conductivités hydrauliques, la fenêtre a été limitée à des 

conductivités hydrauliques relatives aux pF positifs. Il est donc normal de voir sortir les courbes noire 

et rouge du graphique. On voit que même lorsque le sol n’est pas à saturation (pF > 0) la conductivité 

hydraulique reste importante. La conductivité hydraulique à pF 1 de la courbe verte (lorsque Ksat vaut 

37 cm j
-1

) est encore de 1,6 cm j
-1

. Lorsque le sol est à cette tension, il faut donc une précipitation 

(efficace) supérieure à 1,6 cm j
-1

 pour observer des différences de modélisation entre les 3 simulations 

noir, vert et rouge (figure 28). 

 

 

 

Figure 29. Évolution de la conductivité hydraulique (cm j
-1

) en fonction du pF (-log h), lorsque la 

conductivité hydraulique à saturation vaut 829 cm j
-1

 (noir), 184 cm j
-1

 (rouge) et 37 cm j
-1 

(vert). 

 

L’influence de la conductivité hydraulique n’est pas toujours évidente à appréhender. L’analyse se 

complexifie lorsque des gradients importants de conductivités hydrauliques sont présents au sein du 
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profil. On pourrait par exemple observer une accumulation d’eau temporaire à la limite entre un 

horizon conducteur et un autre plus résistant.   

4.5 Modélisation du flux de chlorure 

On a vu au paragraphe 3.3 que le flux de chlorure était principalement unidimensionnel.  Les flux 

latéraux pouvant être négligés, le logiciel Hydrus 1D peut donc être utilisé pour essayer de reproduire 

la percolation du chlorure. 

La modélisation d’un soluté par Hydrus nécessite l’introduction de nouveaux paramètres. En premier 

lieu, il s’agit des paramètres de sorption des solutés. La sorption est généralement caractérisée par une 

isotherme de sorption. Elle définit la teneur en élément sur la phase solide (s) en fonction de la 

concentration en élément dans la solution du sol (C). Les principales formes de ces équations ont été 

définies par Freundlich ou Langmuir. Hydrus propose une équation tout à fait générale (équation 19). 

En fonction des valeurs attribuées à chacun des paramètres (k, β et η), une forme de type Freundlich, 

Langmuir ou complètement générale peut être obtenue. 

 
𝑠 =

𝑘 𝐶𝛽

1 + 𝜂 𝐶𝛽
  (19) 

Comme le chlorure est un élément non adsorbé par la phase solide, la valeur du paramètre k est nulle.  

 

Ensuite, des réactions de dégradation, exprimée par des dégradations exponentielles, peuvent être 

intégrées. Ces réactions sont surtout utiles dans le cas de la modélisation de molécules organiques et 

particulièrement dans le cas des PPP. Comme le chlorure n’est pas dégradé, les réactions de 

dégradations ne sont pas prises en compte. 

 

Dans un fluide, la concentration d’un soluté tend à s’équilibrer naturellement selon la loi de Fick. Les 

molécules diffusent suivant le gradient de concentration et suivant un coefficient « résistivité » au 

phénomène. Dans l’eau du sol, le même phénomène se déroule, il y a donc de la diffusion des hautes 

concentrations vers les basses concentrations.  

Par ailleurs, le flux d’eau ne se déplace pas de manière homogène dans le sol. Au sein des pores, on y 

observe un gradient de vitesse. L’eau se déplace plus rapidement au centre du pore que le long de la 

matrice.  

Aussi, la tortuosité des pores du sol fait que l’eau doit parfois parcourir un chemin plus long pour 

arriver au même endroit.  

Il résulte de ces trois phénomènes que le flux de soluté ne se déplace pas à la même vitesse que le flux 

d’eau. Ces trois paramètres sont réunis sous la forme d’un coefficient de dispersion pour lequel 

aucune valeur n’est à priori connue.  

La plupart du temps, ce coefficient est approché par résolution inverse. Dans ce cas, deux jeux de 

données sont utilisés. Le premier permet de définir le paramètre au maximum de vraisemblance et le 

second sert à la validation.  

Dans le cadre de la convention, deux jeux de données indépendants ne sont pas disponibles et les jeux 

de données relatifs aux teneurs en chlorure ne sont pas suffisants pour définir ce paramètre. En plus de 

l’incertitude liée aux conductivités hydrauliques à saturation, s’additionne donc l’incertitude liée au 

coefficient de dispersion. 

 

Le logiciel Hydrus exprime les sorties relatives en terme de concentration (𝐶𝐶𝑙−). Les résultats de 

l’expérimentation menée dans le cadre de la convention sont exprimés en termes de teneur (𝑡𝐶𝑙−). 

L’équation 20 permet de convertir la concentration du traceur en teneur.  
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𝑡𝐶𝑙− = 𝐶𝐶𝑙− ∗ 𝛳𝑒𝑎𝑢 ∗

1

𝑑𝑎
 (20) 

 

La figure 30 présente l’évolution de la teneur en chlorure dans les couches du profil Aba. Plusieurs 

modélisations ont été réalisées en faisant varier la valeur des coefficients de dispersion. Dans ce cas-ci, 

les valeurs retenues pour les horizons Ap, E et Bt sont respectivement 40, 5 et 10.  

Même si la modélisation n’est pas parfaite, les tendances générales semblent être respectées.  

Le but n’est pas ici de définir la meilleure combinaison de coefficients de dispersion car : 

1. d’autres sources d’imprécision existent, 

2. le nombre de données n’est pas suffisant pour faire de la résolution inverse 

 

Par conséquent, la justesse de la modélisation (R²) n’est pas présentée.  

 

 

Figure 30. Modélisation des teneurs en chlorure dans les couches (1 : 0-15 cm, 2 : 15-30 cm, 3 : 30-45 cm, 

4 : 45 60 cm, 5 : 60-75 cm, 6 : 75-90 cm, 7 90-105 cm) du profil Aba. 

4.6 Conclusion 

Les mesures des propriétés hydrodynamiques ainsi que les mesures de teneurs en eau et en chlorure 

ont été utilisées dans le logiciel Hydrus 1D pour simuler les flux d’eau et de chlorure au sein des 

profils de la toposéquence de Momalle et principalement du profil Aba. L’initialisation du modèle a 

montré que les flux d’eau n’étaient pas parfaitement reproduits. Le modèle semble être assez sensible 

aux valeurs des paramètres hydrodynamiques introduites dans le modèle.  

La modélisation des flux de chlorure a été tentée pour le profil Aba. Cependant, le nombre important 

de combinaison de coefficient de dispersion, l’incertitude sur conductivité hydraulique des horizons et 

le nombre limité d’observation n’ont pas permis la reproduction exacte du traçage réalisé in situ. 
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Dans notre cas, la modélisation n’est donc pas l’outil idéal pour évaluer l’existence de contrastes de 

perméabilité dans les sols de la toposéquence de Momalle. 
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5 LIXIVIATION DES PRODUITS PHYTOSANITAIRES 

5.1 Introduction 

Deux galeries exploitées par la CILE sont situées dans l’aquifère du Crétacé de Hesbaye (RWM040).  

Cet aquifère crayeux est surplombé par une couche de limon épaisse et généralement naturellement 

bien drainée et plane ou à relief mollement ondulé.  Par ces particularités, cette région est propice à 

l’agriculture. 

Ainsi, en 2016, près de 70 % de la superficie de cette masse d’eau est occupée par le secteur agricole 

(Bah et al, 2017) ; ce qui en fait une des masses d’eau les plus « agricole » de la zone vulnérable.   

Une deuxième caractéristique de ce territoire est la part importante de terres cultivées ; les prairies ne 

représentent qu’un dixième de la superficie agricole utile (figure 31). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 31.  Proportion de prairies et cultures par masse d'eau souterraine en zone vulnérable. 

Enfin, la présence de sols particulièrement propices à la culture a conduit à l’installation d’une 

industrie légumière avec, pour corolaire, une part relativement (par rapport aux autres masses d’eau) 

importante (6%) de superficies dédiées à la culture de légumes.  Dans le cas présent, l’existence d’un 

important réseau d’irrigation permet même régulièrement deux récoltes de légumes par an. 

Ces caractéristiques (SAU importante, peu de prairies, présence de doubles cultures légumières) ont 

pour conséquence une pression élevée en matière de produits phytosanitaires sur la masse d’eau. 
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Actuellement, aux exutoires des deux galeries de la CILE, la concentration en produits phytosanitaires 

(totaux) est de l’ordre de 200 ng/l.  Les principales matières actives identifiées sont :  

 l’atrazine et ses métabolites (~ 90 ng/l), 

 la bentazone (~ 60 ng/l), 

 le métolachlore (~ 10 ng/l), 

 le 2-6 dichlorobenzamide (~40 ng/l), 

 le chlortoluron (~10 ng/l), 

 le bromacile (~10 ng/l), 

 le diuron (~10 ng/l). 

Les caractéristiques de cet aquifère (profond, surplombé d’une épaisse couche de limon) sont telles 

que le temps de réponse de la qualité de l’eau suite à une modification de la pression anthropique 

(agricole, domestique ou industrielle) en surface est de l’ordre de dix à septante ans (Brouyère et al, 

2004 ; Aguilar et al, 2007). 

Sur le plan agricole, la mise sur le marché de nouvelles matières actives est telle que cette pression 

évolue « qualitativement » de façon permanente.  Dès lors, attendre que l’on décèle (ou pas) ces 

nouvelles matières actives dans les eaux souterraines pour prendre des mesures de correction peut 

engendrer une exposition relativement longue à celles-ci. 

Le recours à des lysimètres permet de mieux anticiper une éventuelle dégradation de la qualité des 

eaux souterraines et ainsi contribuer à l’élaboration de mesure de prévention/correction. 

Le lysimètre est un outil qui permet de récolter de l’eau de percolation à une certaine profondeur.  

Parce qu’il récolte toute l’eau de percolation, il permet, contrairement aux bougies poreuses, une 

analyse des flux (volume et concentration). 

Quatre lysimètres ont été installés en 2003 dans des parcelles agricoles dont les sols sont représentatifs 

du contexte pédologique de la Hesbaye (figure 32).   

 

Figure 32.  Plan de situation des lysimètres dans la masse d'eau du Crétacé de Hesbaye (RWM040) 
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Le modèle installé (figure 33) est constitué d’un tonneau haut de 1,5 mètre, situé à 2 mètres de 

profondeur et ouvert à son sommet.  L’eau de percolation qui y pénètre est conduite, au moyen d’un 

tuyau en polyéthylène, dans une chambre de visite située à une trentaine de mètres, en bordure de 

voirie, à fin d’échantillonnage et mesure du volume. 

 

Figure 33.  Schéma du modèle des lysimètres installés en Hesbaye. 

 

Dans le cadre des présents travaux de recherche, les échantillons d’eau collectés depuis 2014 dans ces 

quatre lysimètres ont été analysés par l’ISSEP
10

.  Les résultats de ces analyses seront comparés aux 

traitements phytosanitaires mis en œuvre par les agriculteurs exploitant ces parcelles. 

5.2 Pratiques agricoles 

Les quatre parcelles équipées d’un lysimètre peuvent être classées en deux catégories.  La première, 

composée de deux parcelles, peut être décrite comme « à successions culturales traditionnelles ».  La 

seconde, composée des deux autres parcelles, peut être décrite comme « à successions culturales 

intensives », vu l’occurrence régulière de deux récoltes annuelles. 

Les deux premières s’appellent Sole 4 et Haute Bova.  Les deux dernières s’appellent Chemin de fer et 

Bovenistier. 

Le tableau 13 illustre les successions culturales sur ces parcelles. 

 

Tableau 13.  Successions culturales sur les parcelles équipées d'un lysimètre. 

Catégorie Successions culturales traditionnelles Successions culturales intensives 

Année Haute Bova  Sole 4 Chemin de fer Bovenistier 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

2016 

2017 

2018 

betterave 

froment 

pois 

froment  

betterave 

froment 

pomme de terre 

froment 

betterave 

froment 

pépinière 

pépinière 

pépinière 

maïs 

pomme de terre 

froment 

betterave 

froment 

pois – haricot 

pomme de terre 

froment 

lin 

carotte 

fève – épinard  

froment 

pois – haricot  

betterave 

poireau 

pois - haricot 

betterave 

carotte 

pomme de terre 

froment 

fève – épinard 

lin 

pois – haricot  
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Le relevé des traitements phytosanitaires appliqués sur ces quatre parcelles a été communiqué par les 

agriculteurs.   

L’examen par cible (fongicide, herbicide ou insecticide) des traitements réalisés au cours des quatre 

dernières années (2014 à 2017) met en évidence une consommation plus importante d’herbicides dans 

les parcelles dites « en successions culturales traditionnelles » (tableau 14).  Ces traitements sont 

principalement affectés aux cultures de betterave et de pomme de terre. 

 

Tableau 14.  Synthèse (2014-2017) des traitements phytosanitaires sur les parcelles équipées d'un 

lysimètre (kg de matières actives par ha). 

Traitement 

phytosanitaire 

Haute Bova  Sole 4 Chemin de fer Bovenistier 

Fongicide  

(y compris régulateur) 

Herbicide  

(y compris défanant) 

Insecticide 

7,609 

 

8,925 

 

0 

7,419 

 

10,031 

 

0,018 

7,670 

 

4,633 

 

0,416 

7,865 

 

4,234 

 

0,155 

 

Il apparaît donc que le caractère intensif des successions culturales mises en œuvre sur les parcelles 

Chemin de fer et Bovenistier n’implique pas une consommation plus importante d’herbicides.   

Le recours aux fongicides est globalement équivalent sur les quatre parcelles tandis que l’usage 

d’insecticides est plus important sur les parcelles à « successions culturales intensives », tout en 

restant, pour ces quatre parcelles, vingt à mille fois moindre que l’usage d’herbicides et de fongicides. 

 

5.3 Résultats des analyses d’eau 

5.3.1 Introduction 

Des échantillons d’eau récoltés aux exutoires des lysimètres ont été conservés congelés dans des 

flacons en verre depuis 2014.  Pour chaque lysimètre, un échantillon composite spécifique à chaque 

saison de percolation a été reconstitué en tenant compte des volumes récoltés lors de chaque prise 

d’échantillon. 

Des échantillons représentatifs de quatre saisons de percolation (hiver-printemps 2014/2015, 

2015/2016, 2016/2017 et 2017/2018) ont ainsi pu être constitués pour trois des quatre parcelles.  Pour 

la quatrième (Haute Bova), les volumes récoltés au cours de l’hiver 2017/2018 étaient trop faibles que 

pour reconstituer un composite suffisant (en terme de volume) et représentatif. 

Ces quinze échantillons composites ont été confiés à l’ISSEP en vue d’y doser les matières actives et 

métabolites repris au tableau 15. 
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Tableau 15.  Liste des matières actives et métabolites dosés dans les échantillons d'eau. 

Matières actives Métabolites 

Nom Nom Nom Matière 
active ‘mère’ 

2.4D MCPA BH479-11 metazachlore 

2.6 dichlorobenzamide MCPP BH479-12 metazachlore 

atrazine metamitron BH479-4 metazachlore 

bentazone metamitron desamino BH479-6 metazachlore 

bromacil metazachlore BH479-8 metazachlore 

carbendazim methabenzthiazuron BH479-9 metazachlore 

chlorbromuron metobromuron BH518-2 quinmérac 

chloridazon métolachlore BH518-5 quinmérac 

chlortoluron metoxuron desphényl-chloridazon chloridazon 

cyanazine metribuzin flufenacet ESA flufenacet 

cyproconazole monolinuron flufenacet OA flufenacet 

deisopropylatrazine monuron methyl-desphényl-chloridazon chloridazon 

desethylatrazine propazine métolachlore ESA s-métolachlore 

diflufenican propiconazole métolachlore OA s-métolachlore 

diuron quinmérac vis01 dichlobenil 

epoxiconazole simazine   

flufenacet tebuconazole   

fluroxypyr terbutryne   

fluroxypyr terbuthylazine   

isoproturon tetraconazole   

linuron    

 

Les triazines, phénylurées, phénoxy acides, la bentazone et les métabolites (chlorothalonil SA, 

métazachlor ESA et métolachlor ESA) ont été dosés par SPE
11

 et LC/MS/MS
12

. 

Le desphényl chloridazon et le méthyl desphényl chloridazon ont été dosés par injection directe - 

LC/MS/MS. 

 

5.3.2 L’eau est-elle potable ? 

Le terme ‘potable’ est à considérer au sens du Code de l’Eau, Livre II du Code de l’Environnement
13

; 

en ce compris l’Arrêté du Gouvernement wallon du 7 juin 2018 relatifs aux métabolites desphényl-

chloridazon, vis01, BH479-8 et métolachlore ESA. 

En agrégeant (avec pondération par les volumes récoltés) les quinze saisons de percolation distribuées 

dans les quatre parcelles suivies, l’eau de percolation n’est pas potable.  Les dépassements sont 

observés pour :  

 un métabolite (BH479-8) du métazachlore (953 ng/l, la limite étant à 500 ng/l), 

 un métabolite (ESA) du métolachlore (1341 ng/l, la limite étant à 1000 ng/l), 

 le linuron (171 ng/l, la limite étant à 100 ng/l). 

 

                                                      

11
 Extraction en phase solide 

12
 Chromatographie en phase liquide couplée à la spectrométrie de masse en tandem 

13
 http://environnement.wallonie.be/legis/Codeenvironnement/codeeaucoordonneR.html 
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5.3.3 Interprétation par parcelle 

Parcelle Sole 4 

Parmi les 56 matières actives ou métabolites quantifiés, six apparaissent à une ou plusieurs reprises au 

cours des quatre saisons de percolation :  

 le métabolite BH479-12 (métazachlore) est présent à partir de l’hiver 2015, à une 

concentration moyenne (quatre années) de 281 ng/l ; 

 le métabolite BH479-4 (métazachlore) est observé durant les deux premières saisons de 

percolation (2014/2015 et 2015/2016), à une concentration moyenne (deux années) de 

31  ng/l ; 

 le métabolite BH479-8 (métazachlore) est omniprésent, à une concentration moyenne de 2129 

ng/l (la limite étant à 500 ng/l) ; 

 le métabolite ESA du métolachlore est observé à partir de l’hiver 2015, à une concentration 

moyenne de 310 ng/l (la limite étant à 1000 ng/l) ;  

 le desphényl-chloridazon et le méthyl-desphényl-chloridazon sont omniprésents, 

respectivement à une concentration de 5371 ng/l (la limite étant à 4500 ng/l) et 4903 ng/l. 

Le tableau 16 détaille les observations par saison de percolation. 

 

Tableau 16.  Substances observées (ng/l) à l'exutoire du lysimètre de la parcelle Sole 4. 

Composants 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

Métabolite BH479-12 < 25 493 627 600 

Métabolite BH479-4 29 37 < 75 < 75 

Métabolite BH479-8 132 4438 3616 4925 

Métolachlore ESA < 25 537 760 558 

Desphényl-chloridazon 5740 6266 4350 4200 

Methyl-desphényl-chloridazon 5006 6245 4008 4025 

 

Le métazachlore est un herbicide autorisé dans les pépinières d’arbustes, dans les cultures de chou, 

pomme de terre et colza.  Cette matière active n’est, à l’inverse de deux de ses métabolites (voir ci-

dessus) pas décelée (limite de quantification : 30 ng/l) au cours des quatre saisons de suivi. 

Aucune application de cette matière active n’est connue (vérifier 2013).  Elle aurait néanmoins pu être 

effectuée en 2013, année pour laquelle nous ne disposons que de peu d’information (la parcelle ayant 

été occupée par un autre exploitant cette année-là). 

Le métabolite ESA du métolachlore est observé à partir de l’hiver 2015.  Sa présence fait suite à un 

apport réalisé en avril 2014 (625 g/ha de S-métolachlore). 

Compte-tenu des masses moléculaires du S-métolachlore (283.8 g/mol) et du métolachlore ESA 

(329.4 g/mol), un apport de 625 g/ha de S-métolachlore représente 726 g/ha de métolachlore ESA (en 

considérant que toute la matière active se transforme en ce seul métabolite et qu’il n’y pas de perte 

(exportation via produit de récolte ou volatilisation).  Cet apport correspond donc à 72 µg/m² (la 

surface du lysimètre).  Le flux de ce métabolite à l’exutoire du lysimètre au cours de trois dernières 

années est de 111 µg.  Si ce métabolite n’est plus observé à l’avenir, on peut considérer ce bilan 

comme satisfaisant (on a retrouvé toute la matière active apportée).  Par contre, si ce métabolite 

continue à être observé, cela signifie que nous mesurons également un apport précédent ; ce qui 

indique une relative persistance de ce métabolite. 
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Le produit pulvérisé (Gardo Gold) contient également de la terbuthylazine.  Cette matière active 

présente un risque de lixiviation plus important (GUS
14

 = 3.04) que le S-métolachlore (GUS = 2.1).  

Or, elle n’est pas retrouvée dans les analyses d’eau. 

Il en est de même pour la métribuzine (pulvérisée au même moment sous forme de Sencor).  Elle n’est 

pas non plus décelée malgré son indice GUS (2.57) supérieur à celui du S-métolachlore. 

Il est vraisemblable que la métribuzine et la terbuthylazine aient été, comme le S-métolachlore, 

dégradées sous l’action de microflore du sol. Un des métabolites de la terbuthylazine est la 

deisopropylatrazine (également métabolite de l’atrazine) (Nikolaos G.et al, 2012 ; Mercadante R. et al, 

2013).  Ce métabolite n’est pas observé à l’exutoire de ce lysimètre. 

En 2012, du chlortoluron et du mécoprop ont été appliqués à raison de 875 g et 1200 g de matière 

active par hectare.  Ces matières actives n’apparaissent pas dans les échantillons d’eau collectés 

jusqu’au printemps 2018. 

Au printemps 2012 et au printemps 2015, du linuron est appliqué à raison, chacune des deux années, 

de 480 g de matière active par hectare.  Au cours des trois hivers qui suivent 2015, le linuron 

n’apparaît pas dans les échantillons d’eau collectés jusqu’au printemps 2018. 

En mai 2016, du chlorothalonil est appliqué à raison de 638 g/ha.  Son principale métabolite (vis01) 

n’apparaît pas dans les échantillons d’eau collectés jusqu’au printemps 2018.  Du propiconazole est 

également appliqué à la même période.  Il n’apparaît pas non plus dans les échantillons d’eau. 

En mai 2017, du métamitron, du quinmérac sont appliqués à raison de 1050 g/ha et 80 g/ha.  Ces 

matières actives n’apparaissent pas dans les échantillons d’eau collectés au cours de l’hiver suivant. 

 

Deux échantillons d’eau composites, représentatifs des saisons de percolation 2011/2012 et 2012/2013 

avaient été analysés par le laboratoire de la SWDE.  Les résultats de cette analyse n’avaient mis en 

évidence aucun dépassement de la limite de potabilité (Deneufbourg et al, 2013).  Cependant, à cette 

époque, les métabolites n’étaient pas dosés par la SWDE, contrairement aux analyses réalisées par 

l’ISSEP dans le cadre de la présente étude. 

 

Parcelle Haute Bova 

Parmi les 56 matières actives ou métabolites quantifiés, sept apparaissent à une ou plusieurs reprises 

au cours des trois saisons de percolation :  

 le vis01 (métabolite du chlorothalonil) est présent à partir de l’hiver 2018.  Le chlorothalonil 

n’est pas renseigné parmi les produits phytosanitaire utilisés par l’agriculteur depuis 2014 ; 

 le métabolite ESA du métolachlore est observé à partir de l’hiver 2015, à une concentration 

moyenne de 749 ng/l (la limite étant à 1000 ng/l) ; sa présence fait suite à un usage sur 

betterave en 2014 à raison de 768 g/ha ; 

 la déisopropylatrazine est observée au cours de l’hiver 2016/2017.  Sa présence n’est pas 

expliquée ; 

 le linuron est observé à partir de l’hiver 2015/2016 avec un pic de 1516 ng/l ;   

 l’époxyconazole est observé au cours des trois saisons de percolation à une concentration 

moyenne de 31 ng/l ; 

                                                      

14
 L’indice GUS est une combinaison du temps de demi-vie (DT50) et du coefficient de partage carbone 

organique-eau (KOC) qui indique la rétention de la substance active sur la matière organique du sol.  Une valeur 

GUS supérieure à 2.8 indique un haut potentiel de lixiviation, une valeur comprise entre 1.8 et 2.8 indique un 

potentiel modéré de lixiviation. 
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 le desphényl-chloridazon et le méthyl-desphényl-chloridazon sont omniprésents, 

respectivement à une concentration de 6161 ng/l (la limite étant à 4500 ng/l) et 4974 ng/l. 

 

Le tableau 17 détaille les observations par saison de percolation. 

 

Tableau 17.  Substances observées (ng/l) à l'exutoire du lysimètre de la parcelle Haute Bova. 

Composants 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

Vis01 < 25 < 25 45 

Métolachlore ESA 806 623 856 

Deisopropylatrazine < 10 < 10 65 

Linuron <10 1516 73 

Epoxyconazole 38 33 24 

Desphényl-chloridazon 7523 6287 4949 

Methyl-desphényl-chloridazon 5386 4869 4781 

 

Le cas du linuron mérite attention.  Son application n’a pas été renseignée par l’entrepreneur 

cultivateur de pommes de terre qui a occupé la parcelle en 2015.  Compte tenu des concentrations et 

volumes d’eau observés, le flux de linuron est de 294 µg/m² au cours de la période 2015/2017 ; ce qui 

représente un apport de 2,94 g/ha ; en considérant que le linuron n’est pas métabolisé.   

Ce pic de concentration pose question quand on le compare à l’absence de détection suite à un apport 

déclaré de 480 g/ha sur la parcelle Sole 4.  A ce stade, aucune explication ne peut être fournie. 

La présence des métabolites du chloridazon s’explique par une application régulière (tous les quatre 

ans) en culture de betterave. 

Au printemps 2014, du métamitron (840 g/ha) et du quinmérac (64 g/ha) (59 g/ha) ont été appliqués 

sur cette parcelle.  Ces matières actives n’apparaissent pas dans les échantillons d’eau collectés depuis 

lors. 

Au printemps 2014 et au printemps 2015, de l’époxyconazole a été appliqué sur cette parcelle à raison 

de 59 g/ha en 2014 et 88 g/ha en 2015.  Cette matière active avait également été utilisée par 

l’agriculteur en 2011 (83 g/ha) et 2013 (94 g/ha). 

Au printemps 2015, du fluroxypyr a été utilisé (18 g/ha) par l’agriculteur.  Cette matière active 

n’apparaît pas dans les échantillons d’eau collectés depuis lors. 

Au printemps 2016, de la métribuzine a été utilisée (75 g/ha) par le cultivateur de pomme de terre qui 

a occupé la parcelle.  Cette matière active n’apparaît pas non plus dans les échantillons d’eau collectés 

au cours de l’hiver qui a suivi.  Son absence n’était pas attendue compte tenu des précipitations 

importantes observées au cours du printemps 2016, précipitations qui ont occasionnés des flux d’eau 

(et de nitrate) importants à l’exutoire du lysimètre en juin et juillet 2016 (Bah et al, 2016). 

 

Un échantillon d’eau composite représentatif de la saison de percolation 2012/2013 avait été analysé 

par le laboratoire de la SWDE.  Les résultats de cette analyse n’avaient mis en évidence aucun 

dépassement de la limite de potabilité (Deneufbourg et al, 2013). 
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Parcelle Chemin de fer 

Parmi les 56 matières actives ou métabolites quantifiés, dix apparaissent à une ou plusieurs reprises au 

cours des quatre saisons de percolation :  

 le vis01 (métabolite du chlorothalonil) est présent à partir de l’hiver 2015 à une concentration 

moyenne de 1659 ng/l (la limite étant à 1000 ng/l); 

 les métabolites BH479-12 et BH479-8 du métazachlore sont observés au cours de l’hiver 

2014/15, aux concentrations respectives de 33 ng/l et 74 ng/l ; 

 le métabolite BH479-4 du métazachlore est observé au cours des hivers 2015/2016 et 

2016/2017, à une concentration de 26 ng/l ; 

 le métabolite ESA du métolachlore est observé à partir de l’hiver 2014, à une concentration 

moyenne de 2044 ng/l (la limite étant à 1000 ng/l) ; 

 le métabolite OA du métolachlore est observé au cours des hivers 2015/2016 et 2017/2018, 

respectivement à une concentration de 51 ng/l et 50 ng/l ; 

 le 2-6 dichlorobenzamide est observé au cours des quatre années à une concentration moyenne 

de 183 ng/l 

 le methabenzthiazuron est observé au cours de l’hiver 2016/2017 à une concentration de 

21  ng/l ;   

 le desphényl-chloridazon et le méthyl-desphényl-chloridazon sont omniprésents, 

respectivement à une concentration de 2762 ng/l (la limite étant à 4500 ng/l) et 3433 ng/l. 

 

Le tableau 18 détaille les observations par saison de percolation. 

 

Tableau 18.  Substances observées (ng/l) à l'exutoire du lysimètre de la parcelle Chemin de fer. 

Composants 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

Vis01 4876 430 187 89 

Métabolite BH479-12 33 < 25 < 25 < 25 

Métabolite BH479-4 < 25 26 26 < 25 

Métabolite BH479-8 74 < 25 < 25 < 25 

Métolachlore ESA 2485 855 620 3737 

Métolachlore OA < 25 51 < 25 50 

2.6 dichlorobenzamide 66 261 213 223 

Methabenzthiazuron < 10 < 10 21 < 10 

Desphényl-chloridazon 2913 3096 2385 2516 

Methyl-desphényl-chloridazon 3685 3512 3157 3249 

 

L’usage de chlorothalonil dont le métabolite vis01 est détecté depuis 2014.  Il est la conséquence de 

deux applications en 2010 sur culture de pois (2 kg/ha).  Cette matière active a été appliquée en 2017. 

Le métazachlore, dont trois métabolites ont été détectés à faible concentration entre 2014 et 2017, 

n’est pas renseigné par l’agriculteur dans les produits phytosanitaires appliqués au cours de cette 

période. 

Le métabolite ESA du métolachlore détecté à forte concentration au cours des saisons 2014/2015 et 

2017/2018 trouve sa source dans des pulvérisations effectuées au printemps 2015 (768 g/ha) et en été 
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2017 (672 g/ha).  Les concentrations et volume d’eau observés au cours des trois premières saisons de 

percolation permettent d’évaluer le flux de ce métabolite à 493µg/m².  La pulvérisation réalisée en 

2015 représente un apport de 76.800 µg/m² de métolachlore. 

La présence du 2-6 dichlorobenzamide (BAM) au cours des quatre saisons de percolation peut paraître 

surprenante puisque cette substance est connue pour être le métabolite du dichlobenil, herbicide total 

jamais autorisé en agriculture et interdit sur le domaine public depuis de nombreuses années.  En fait, 

cette substance est également un métabolite du fluopicolide (Ellegaard-Jensen et al., 2017) présent 

dans certains fongicides autorisés en culture de chou-fleur, oignons, épinard et pomme de terre.  Dans 

le cas présent, il a été appliqué sur cette parcelle en 2011 (nom du produit : Infinito). 

La présence (en faible concentration) de methabenzthiazuron au cours de l’hiver 2016/2017 n’est pas 

expliquée.  Cette matière active n’est plus autorisée depuis plus de 10 ans. 

La présence des métabolites du chloridazon au cours des quatre saisons de percolation peut être 

expliquée par une application réalisée en 2002.  Un apport maximum de 2,6 kg de chloridazon en 2002 

représenterait 260 mg à l’aplomb du lysimètre.  En considérant une concentration annuelle de 6000 

ng/l (somme des deux concentrations de métabolite) au cours des dix dernières années et une lame 

d’eau moyenne de 150 mm, on aurait pu récolter 9 mg de ces deux métabolites. 

Au printemps 2014, du linuron et de la métribuzine ont été appliqués à raison de 400 g/ha et 162 g/ha.  

Ces deux matières actives n’ont jamais été détectées dans les échantillons d’eau analysés par l’ISSEP. 

Au printemps et en été 2017, de la bentazone a été appliquée à raison de 261 g/ha et 600 g/ha.  Cette 

matière active n’a pas été décelée au cours de l’hiver 2017/2018.  

 

Un échantillon d’eau composite représentatif de la saison de percolation 2012/2013 avait été analysé 

par le laboratoire de la SWDE.  Les résultats de cette analyse n’avaient mis en évidence aucun 

dépassement de la limite de potabilité (Deneufbourg et al, 2013). 

 

Parcelle Bovenistier 

Parmi les 56 matières actives ou métabolites quantifiés, onze apparaissent à une ou plusieurs reprises 

au cours des quatre saisons de percolation :  

 le vis01 (métabolite du chlorothalonil) est présent au cours des quatre saisons de percolation à 

une concentration moyenne de 50 ng/l (la limite de potabilité étant à 1000 ng/l); 

 les métabolites BH479-12 et BH479-8 du métazachlore sont observés également au cours des 

quatre saisons de percolation, aux concentrations respectives de 226 ng/l et 1890 ng/l (la limite 

étant fixée à 500 ng/l pour ce dernier métabolite) ; 

 le métabolite BH479-4 du métazachlore est observé au cours des trois premières saisons de 

percolation à une concentration moyenne de 129 ng/l ; 

 le métabolite ESA du métolachlore est observé à partir de l’hiver 2014, à une concentration 

moyenne de 2039 ng/l (la limite étant à 1000 ng/l) ; 

 le métabolite OA du métolachlore est observé au cours des hivers 2015/2016 et 2016/2017, à 

une concentration moyenne de 62 ng/l ; 

 le métolachlore est observé au cours de l’hiver 2015/2016 à une concentration moyenne de 

157 ng/l (la limite étant à 100 ng/l) ; 

 le 2-6 dichlorobenzamide est observé au cours des quatre années à une concentration moyenne 

de 343 ng/l ; 

 le linuron est observé au cours de l’hiver 2015/2016 à une concentration de 11  ng/l ;   

 le tebuconazole est observé au cours de l’hiver 2017/2018 à une concentration moyenne de 

45  ng/l ; 
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 le diflufenican est observé au cours de l’hiver 2015/2016 à une concentration moyenne de 

13  ng/l ; 

 le desphényl-chloridazon et le méthyl-desphényl-chloridazon sont omniprésents, 

respectivement à une concentration de 3549 ng/l (la limite étant à 4500 ng/l) et 3557 ng/l. 

 

Le tableau 19 détaille les observations par saison de percolation. 

 

Tableau 19.  Substances observées (ng/l) à l'exutoire du lysimètre de la parcelle Bovenistier. 

Composants 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

Vis01 66 38 29 30 

Métabolite BH479-12 346 120 111 64 

Métabolite BH479-4 150 125 45 < 25 

Métabolite BH479-8 3150 911 533 65 

Métolachlore ESA 1858 2298 2263 2040 

Métolachlore OA < 25 58 72 < 25 

Métolachlore < 25 157 < 25 < 25 

2.6 dichlorobenzamide 127 498 562 690 

Linuron < 10 11 < 10 < 10 

Tebuconazole < 10 < 10 < 10 42 

Diflufenican < 10 13 < 10 < 10 

Desphényl-chloridazon 4084 3124 3230 2573 

Methyl-desphényl-chloridazon 4039 3072 3309 2839 

 

L’usage de chlorothalonil dont le métabolite vis01 est détecté depuis 2014 est la conséquence de deux 

applications sur culture de pois en de 2011 (4 kg/ha).   

Le métazachlore dont plusieurs métabolites sont observés dans l’eau récoltée à l’exutoire du lysimètre 

a pu être apporté en 2014 mais n’a pas été renseigné par le cultivateur de pomme de terre qui occupait 

la parcelle cette année-là.  Un usage de cette matière active a été fait en 2010 (poireau),  

Le métolachlore est observé à plusieurs reprises soit en tant que matière active, soit en tant que 

métabolite.  Un usage est renseigné en avril 2016 (768 g/ha).  Cette matière active et son métabolite 

OA apparaissent dans l’eau récoltée au cours de l’hiver 2015/2016, saison de percolation qui a perduré 

jusqu’en juin 2016.  Le printemps 2016 particulièrement pluvieux explique que près de la moitié du 

volume d’eau de la saison 2015/2016 a été récoltée après l’application de métolachlore. 

La présence du métabolite ESA du métolachlore au cours des quatre saisons de percolation est la 

conséquence d’une application réalisée en 2011 (haricot). 

La présence du 2-6 dichlorobenzamide est expliquée par une application de fluopicolide (250 g/ha) en 

2014. 

Le linuron détecté au cours de l’hiver 2015/2016 (11 ng/l) a été apporté en 2013 sur culture de carotte. 

Le tebuconazole détecté au cours de l’hiver 2017/2018 (42 ng/l) n’est pas renseigné par l’agriculteur 

au cours des quatre saisons précédentes.   

Le diflufenican détecté au cours de l’hiver 2015/2016 (13ng/l) n’est pas renseigné par l’agriculteur.   



 

71 

La présence des métabolites du chloridazon au cours des quatre saisons de percolation est un ‘mystère’ 

car cette matière active n’a pas été appliquée sur cette parcelle après 2006 (pas d’information sur une 

éventuelle application antérieure à 2007).  Vu la ‘stabilité’ des concentrations observées, les 

paramètres physico-chimiques de ces métabolites doivent vraisemblablement indiquer une forte 

adsorption par le sol et une durée de demi-vie très élevée.   Un constat similaire a été observé dans le 

cadre d’une expérimentation en lysimètre de longue durée (916 jours) (Schuhmann et al, 2016). 

 

 

Deux échantillons d’eau composites, représentatifs des saisons de percolation 2011/2012 et 2012/2013 

avaient été analysés par le laboratoire de la SWDE.  Les résultats de cette analyse avaient mis en 

évidence un dépassement de la limite de potabilité pour le métamitron (104 ng/l en 2011/2012 et non 

détecté en 2012/2013) (Deneufbourg et al, 2013).  Cette matière active n’est logiquement plus détectée 

dans les échantillons d’eau analysés par l’ISSEP. 

 

5.4 Conclusions 

Quatre parcelles situées en Hesbaye sont équipées chacune d’un lysimètre en plein champ qui permet 

la collecte de l’eau de percolation à deux mètres de profondeur. 

Les analyses d’eau menées sur les échantillons composites collectés depuis 2011 ont révélé la 

présence de plusieurs matières actives et métabolites :  

 le métamitron, 

 un métabolite (vis01) du chlorothalonil, 

 des métabolites du métazachlore,  

 le métolachlore et deux de ses métabolites,  

 un métabolite (2-6 dichlorobenzamide) du fluopicolide, 

 du linuron,  

 de l’époxiconazole et  

 deux métabolites du chloridazon 

 

Les concentrations rencontrées sont telles qu’à l’échelle des quatre parcelles et des quatre années de 

suivi, l’eau est impropre à la consommation.  Les causes résident dans un pic très important de linuron 

(1516 ng/l) et la présence régulière et significative de métabolites du métazachlore et du métolachlore. 

Grâce à la mesure des flux d’eau aux exutoires des lysimètres et à la connaissance des matières actives 

apportées (renseignées par les agriculteurs), il a été possible de réaliser ponctuellement des bilans 

in/out. 

Dans certaines situations (à l’exemple du métolachlore sur la parcelle Sole 4), on constate que les flux 

observés à l’exutoire du lysimètre sont du même ordre de grandeur que les apports réalisés.  Dans 

d’autres situations (le chloridazon), le flux à l’exutoire du lysimètre ne représente que quelques 

pourcent des apports réalisés. 

Sur le volet « cinétique de lixiviation », il est apparu à l’une ou l’autre reprise qu’une matière active 

apportée en début de printemps (pluvieux) pouvait migrer jusqu’à la base du lysimètre (deux mètres de 

profondeur) en l’espace de quelques semaines.  Ce fut par exemple le cas d’un apport de métolachlore 

au printemps 2016.  Cette matière active a pourtant une affinité « modérée » à la matière organique  
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(KOC = 120
15

).  Le régime hydrique constitue donc un facteur important dans les processus de 

rétention/dégradation des matières actives apportées. 

Ce facteur permet également d’expliquer pourquoi à certains moments, des matières actives apportées 

ne sont pas décelées alors que dans d’autres situations, ces mêmes matières actives sont mises en 

évidence dans les analyses. 

 

Enfin, la comparaison des observations réalisées aux exutoires des lysimètres à celles faites dans la 

masse d’eau du Crétacé de Hesbaye (RWM040) lors de l’étude Biodien menées en 2016 par l’ISSEP 

révèle que :  

 les concentrations en métabolites du chloridazon, du métazachlore et du métolachlore sont dix 

à cent fois supérieures aux exutoires des lysimètres.  Ces métabolites sont à l’origine de la 

‘non potabilité’ moyenne (quatre parcelles, onze saisons de percolations) de l’eau collectée à 

deux mètres de profondeur ;  

 l’atrazine et la déséthylatrazine, toujours décelées dans la masse d’eau, ne sont pas observées 

aux exutoires des lysimètres. 

 

Grâce à la connaissance des matières actives utilisées par les agriculteurs, les lysimètres ont donc 

rempli leur mission d’observatoire et d’outil d’aide à la décision en matière de gestion du risque lié 

aux produits phytosanitaires. 

 

                                                      

15
 Source : https://sitem.herts.ac.uk/aeru/ppdb/en/ (consulté le 18 septembre 2018). 

La KOC est le rapport entre la quantité adsorbée d’un composé par unité de poids de carbone organique du sol et 

la concentration de ce même composé en solution aqueuse à l’équilibre. Plus le coefficient Koc est grand, plus la 

substance est « liée » aux particules du sol et moins il a tendance à se trouver dissous dans l’eau. (https://siris-

pesticides.ineris.fr/bdd_siris_pesticides) (consulté le 18 septembre 2018). 

https://sitem.herts.ac.uk/aeru/ppdb/en/
https://siris-pesticides.ineris.fr/bdd_siris_pesticides
https://siris-pesticides.ineris.fr/bdd_siris_pesticides


 

73 

6 PROSPECTIONS D’UN INDICATEUR « PPL » 

6.1 Introduction 

L’objectif est de construire un outil pratique de prospection, de contrôle et d’évaluation des 

actions/aménagements qui pourrait être mis en œuvre à l’échelle du bassin d’alimentation des galeries 

de la CILE en vue de mieux maîtriser la pression des produits phytopharmaceutiques (PPP) pulvérisé à 

l’aplomb de ces galeries.  

A l’instar de l’APL pour le nitrate, cet indicateur « PPL » 
16

 serait basé sur une analyse de sol qui 

devrait permettre d’estimer la quantité de PPP présente dans la couche arable du sol, donc 

potentiellement lixiviable vers les eaux. Il permettrait ainsi de quantifier les substances actives qui 

pourraient contaminer la nappe.  

6.2 Méthodologie 

La recherche d’une relation entre le stock de PPP dans un échantillon de sol et la contamination des 

eaux souterraines implique les contraintes suivantes :  

 avoir accès à des parcelles agricoles, 

 disposer des relevés de PPP épandus, 

 pouvoir échantillonner du sol et 

 pouvoir échantillonner de l’eau (« souterraine »). 

Les quatre parcelles équipées de lysimètre constituent l’outil qui permettra de répondre à la question 

posée. 

Complémentairement aux analyses d’eau menées par l’ISSEP sur les échantillons collectés aux 

exutoires des lysimètres, des échantillons composites (au moins dix carottes) de sol ont donc été 

prélevés dans ces parcelles fin octobre 2017 et fin avril 2018.  L’échantillonnage a été mené dans trois 

couches successives de 30 cm. 

Ces échantillons ont été séchés à l’air libre pendant au moins 30 jours et ensuite tamisé à 2 mm. 

L’extraction des PPP a été réalisée comme suit (méthode Quechers) :  

 ajout de 5mL d’H2O MilliQ 18.2MΩcm du jour 

 agitation manuelle 

 ajout de 10mL de CH3CN ULC/MS (1% HFO optionnel) 

 agitation manuelle + macération 30 minutes 

 ajout de 1 sachet QuEChERS (4g MgSO4, 1g NaCl, 1g citrate de sodium dihydrate, 0.5g 

citrate de sodium sesquihydrate) 

 agitation manuelle ou mécanique (20 Hz pendant 2 minutes) 

 centrifugation 5 minutes à 4500 rpm 

 reprise du surnageant  

 filtration PTFE 0.20µm 

 mise en fiole 

Cette méthode a été choisie afin de pouvoir ultérieurement comparer les résultats à des observations 

faites par le CRAW qui utilise déjà cette méthode (Blondel et al, 2018). 

                                                      

16
 Phyto Potentiellement Lessivable 
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Les analyses, réalisées par LC MS/MS
17

, ont permis de doser 56 matières actives ou métabolites 

(tableau 15). 

6.3 Résultats 

Parcelle Sole 4 

Le tableau 20 détaille les matières actives et métabolites quantifiés dans les échantillons de sol 

prélevés en octobre 2017 et en avril 2018. 

 

Tableau 20.  Substances observées dans le sol (µg/kg sec) de la parcelle Sole 4 et dans l’eau (ng/l) de son 

lysimètre. 

  

  

Sol / octobre 2017 Sol / avril 2018 Eau 

0-30 cm 30-60 cm 60-90 cm 0-30 cm 30-60 cm 60-90 cm 2017-2018 

Chloridazon 3,6 < 2 < 2 3,1 < 2 < 2 < 30 

Metobromuron 5,2 < 2 < 2 3,3 < 2 < 2 < 30 

Cyproconazole 3,7 3,8 < 2 6,5 < 2 < 2 < 30 

Epoxiconazole 11,9 14,7 2,3 28,1 4,3 < 2 < 30 

Tetraconazole 2,8 < 2 < 2 4,7 < 2 < 2 < 30 

Propiconazole 7,6 7,3 < 2 12,7 < 2 < 2 < 30 

Diflufenican < 2 < 2 < 2 130,6 < 2 < 2 < 30 

Desphényl-chloridazon 6,15 4,36 1,83 4,5 2,3 1,3 4200 

Methyl-desphényl-chloridazon 

Métabolite BH479-12 

Métabolite BH479-4 

Métabolite BH479-8 

Métolachlore ESA 

7,45 

< 2 

< 2 

< 2 

< 2 

6,48 

< 2 

< 2 

< 2 

< 2 

2,71 

< 2 

< 2 

< 2 

< 2 

6,9 

< 2 

< 2 

< 2 

< 2 

4,2 

< 2 

< 2 

< 2 

< 2 

2,1 

< 2 

< 2 

< 2 

< 2 

4025 

600 

< 75 

4925 

558 

 

Les analyses de sol révèlent la présence de chloridazon (et de deux de ses métabolites).  Selon les 

renseignements communiqués par l’agriculteur, cette matière active n’a pas été utilisée après 2011.  

Compte tenu des successions culturales connues depuis 2000, cette matière active n’aurait pu être 

utilisée qu’à une seule reprise (hormis 2017), en 2002.  

La masse de chloridazon présente dans le sol en novembre (3,6 µg/kg) représente 1,45 mg/m².  

L’apport maximum (par application) de chloridazon est de 2,6 kg/ha, soit 260 mg/m².   

Ces analyses révèlent également que le chloridazon est peu mobile dans sa forme ‘matière active’ 

(puisque non quantifié dans les couches 30-60 cm et 60-90 cm), à l’inverse de ses deux métabolites.  

Un regard dans les résultats d’analyses d’eau (tableau 16) confirme ce propos puisque aucune trace de 

chloridazon n’est mise en évidence au cours des quatre saisons de percolation. 

Parallèlement, les deux métabolites du chloridazon sont omniprésents, tout comme dans les résultats 

d’analyses d’eau du lysimètre entre 2014 et 2018 (tableau 16). 

 

                                                      

17
 Chromatographie en phase liquide couplée à la spectrométrie de masse en tandem 
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La présence de metobromuron peut trouver sa source lors d’une application qui aurait pu être faite en 

2016.  Le cultivateur de pommes de terre qui a occupé la parcelle cette saison-là n’a cependant pas 

renseigné cet usage. 

Appliqué à raison de 3 litres par hectare, cet herbicide aurait conduit à un apport de 375 µg/kg de 

metobromuron.  Le résidu quantifié en octobre et mars représenterait donc 1% de la matière active qui 

aurait pu être apportée.   Tout comme le chloridazon, il semble être peu mobile sous sa forme ‘matière 

active’ puisqu’il n’est pas détecté dans les couches sous-jacentes. 

Cette matière active n’a jamais été détectée dans les échantillons d’eau collectés à l’exutoire du 

lysimètre. 

 

Le cyproconazole est un fongicide qui a été appliqué sur une culture de froment en 2016.  Le 

propiconazole (également un fongicide) a été appliqué sur une culture de froment en 2016 et sur une 

culture de betterave en 2017.  Les résidus quantifiés en octobre et avril représentent de l’ordre de 

0,1 % de la matière active apportée. 

Ces matières actives n’ont pas été détectées dans les échantillons d’eau du lysimètre au cours des deux 

dernières saisons de percolation. 

 

L’epoxyconazole est un fongicide qui a été appliqué en été 2017 sur une culture de betterave.  Le 

résidu quantifié en octobre et avril représente de l’ordre de 1 % de la matière active apportée. 

 

La présence de tetraconazole et de diflufenican n’est pas expliquée. 

 

Le metamitron n’est pas observé dans le sol alors qu’il a été apporté en 2017 à raison de 175.000 

µg/m².  Un constat similaire (mais dans une moindre mesure) peut également être fait concernant le 

quinmerac. 

Le chlorothalonil appliqué sur la culture de froment en 2016 n’apparaît pas non plus sous sa forme de 

métabolite (vis01).  Il en est de même pour le linuron appliqué en 2015. 

 

En comparaison aux résultats d’analyses d’eau, on n’observe pas, dans le sol, de métabolites du 

metazachlore et du metolachlore alors qu’ils sont quasiment omniprésents dans les échantillons d’eau 

du lysimètre. 
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Parcelle Haute Bova 

Le tableau 21 détaille les matières actives et métabolites quantifiés dans les échantillons de sol 

prélevés en octobre 2017 et en avril 2018. 

 

Tableau 21.  Substances observées dans le sol (µg/kg sec) de la parcelle Haute Bova. 

  

  

Octobre 2017 Avril 2018 

0-30 cm 30-60 cm 60-90 cm 0-30 cm 30-60 cm 60-90 cm 

Metamitron desamino < 2 < 2 < 2 3,5 10,9 6,7 

Chloridazon < 2 < 2 < 2 168,4 553,9 413,6 

Epoxiconazole 45,7 < 2 < 2 33,0 12,3 8,7 

Desphényl-chloridazon 6,64 4,57 3,04 5,8 3,3 4,1 

Methyl-desphényl-chloridazon 6,77 6,64 4,20 6,8 3,8 4,2 

 

La présence d’époxiconazole (fongicide) s’explique par des apports réalisés en mai 2017, en mai 2015 

et en juillet 2014 pour un total de 157 g/ha.  D’autres apports ont été également réalisés précédemment 

(2013, 2011, …).  Ces trois derniers apports, concentrés dans un couche de sol de 30 cm, représentent 

une concentration de 39 µg/kg ; ce qui n’est que légèrement inférieur au stock identifié par l’analyse 

(45,7 µg/kg).  Ce bilan révèle donc le caractère persistant (DT50) et peu mobile (KOC) de cette matière 

active, caractère conforme à ce que renseigne la base de données PPDB (Pesticide Properties 

Database)
18

 

 

En avril 2018, la présence du chloridazon ainsi que du métabolite du métamitron s’explique par des 

apports réalisés les jours qui ont précédé l’échantillonnage.   

En ce qui concerne le chloridazon, 1040 g/ha ont été apportés le 13 avril, soit un apport de 104.000 

µg/m².  Les concentrations identifiées fin avril 2018 renseignent un stock de l’ordre de 500.000 µg/m²   

Parallèlement, les deux métabolites du chloridazon sont omniprésents, tout comme dans les résultats 

d’analyses d’eau du lysimètre entre 2014 et 2018 (tableau 17). 

Du métamitron a été appliqué à raison de 1100 g/ha, soit une quantité similaire au chloridazon.  Les 

analyses de sol ne mettent pas en évidence la matière active mais bien son métabolite, le métamitron 

desamino, à une concentration moyenne (0-90 cm) environ vingt fois inférieure à celle du chloridazon. 

Il reste cependant surprenant de ne pas observer le métamitron dans le sol et d’observer le chloridazon 

alors que ces deux matières actives ont des profils relativement similaires en matière de DT50 (10 à 30 

jours).  

Le fait d’observer cette matière active (chloridazon) et ce métabolite (metamitron desamino) dans la 

couche 60-90 cm 13 jours après son application indique un transfert assez rapide en profondeur, sous 

la couche (vivante) de surface, siège de processus de décomposition des substances.  Au cours de la 

période entre l’apport et l’échantillonnage, il n’y a pas eu de précipitation significative.  La présence 

de ces substances jusqu’à 90 cm est donc difficilement explicable. 

 

Enfin, du fluroxypyr a été appliqué en avril 2017 (désherbage du froment).  Cette matière active n’a 

pas été détectée dans les échantillons de sol. 

                                                      

18
 https://sitem.herts.ac.uk/aeru/ppdb/en/Reports/267.htm (consulté le 24 septembre 2018) 

https://sitem.herts.ac.uk/aeru/ppdb/en/Reports/267.htm
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Parcelle Chemin de fer 

Le tableau 22 détaille les matières actives et métabolites quantifiés dans les échantillons de sol 

prélevés en octobre 2017 et en avril 2018. 

 

Tableau 22.  Substances observées dans le sol (µg/kg sec) de la parcelle Chemin de fer et dans l’eau (ng/l) 

de son lysimètre. 

  Sol / octobre 2017 Sol / avril 2018 Eau 

  0-30 cm 30-60 cm 60-90 cm 0-30 cm 30-60 cm 60-90 cm 2017/2018 

Vis01 17,3 10,6 < 2 < 2 < 2 < 2 89 

Métolachlore ESA 9,5 2,2 < 2 2,2 < 2 2,7 3737 

Métolachlore OA < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 50 

Métolachlore 9,8 < 2 < 2 5,9 < 2 < 2 < 25 

Carbendazim 2,5 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 25 

Metamitron desamino < 2 < 2 < 2 2,8 11,4 6,2 < 25 

Methabenzthiazuron 2,3 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 10 

Epoxiconazole 19,9 3,7 < 2 22,4 3,5 < 2 < 25 

Tebuconazole 6,9 < 2 < 2 6,1 < 2 < 2 < 25 

Desphényl-chloridazon 3,06 1,73 1,06 1,8 0,7 0,6 2516 

Methyl-desphényl-chloridazon 2,79 1,95 1,29 1,8 0,8 0,8 3249 

2.6 dichlorobenzamide < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 223 

 

Le vis01 (métabolite du chlorothalonil) est présent dans le sol suite à un apport de chlorothalonil 

réalisé sur culture de pois au printemps 2017, à raison de 0,2 g/m².  Les quantités détectées dans la 

couche 0-60 cm représentent un stock de vis01 de 0,02 g/m². 

 

Le métolachlore et son métabolite ESA sont détectés dans le sol suite à un apport réalisé sur culture de 

haricot en été 2017 à raison de 672 g/ha, soit 0,067 g/m².  La quantité détectée en octobre (9,8 µg/kg) 

représente de l’ordre de 6% de la quantité appliquée.  Dans l’eau du lysimètre, le métabolite ESA 

domine largement par rapport au métabolite OA et à la matière active ‘mère’. 

 

La carbendazim est un fongicide qui n’est plus autorisé depuis 2008.  Sa présence dans l’échantillon 

de sol n’est pas expliquée.  De plus, elle n’apparaît pas dans les échantillons d’eau analysés depuis 

2014. 

Le methabenzthiazuron est un herbicide (usage en pois et poireaux) interdit depuis 2009.  Outre cette 

détection en octobre 2017, il a été observé (21 ng/l) dans l’eau recueillie à l’exutoire du lysimètre au 

cours de l’hiver 2016/2017 (pas avant, ni après). 

 

L’epoxiconazole révèle à nouveau sa persistance dans le sol puisqu’il est quantifié tant en octobre 

qu’en avril mais qu’aucun apport de cette matière active n’a été réalisé depuis 2014. 

Le tebuconazole identifié en octobre et en avril fait suite à un apport (180 g/ha) réalisé au printemps 

2016 (aucun apport n’étant renseigné en 2014 et 2015).  Cette quantité représente 18.000 µg/m², soit 

45 µg/kg.  Il reste donc environ 15% de cet apport dans la couche 0-30 cm. 
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Enfin, les deux métabolites du chloridazon sont omniprésents, tout comme dans les résultats 

d’analyses d’eau du lysimètre entre 2014 et 2018 (tableau 18). 

 

Parcelle Bovenistier 

Le tableau 23 détaille les matières actives et métabolites quantifiés dans les échantillons de sol 

prélevés en octobre 2017 et en avril 2018. 

 

Tableau 23.  Substances observées dans le sol (µg/kg sec) de la parcelle Bovenistier et dans l’eau (ng/l) de 

son lysimètre. 

  

  

Octobre Avril Eau 

0-30 cm 30-60 cm 60-90 cm 0-30 cm 30-60 cm 60-90 cm 2017-2018 

Métolachlore ESA 2,6 3,0 < 2 < 2 < 2 < 2 2040 

Métolachlore 4,5 2,1 < 2 3,1 < 2 < 2 < 25 

2.6 dichlorobenzamide 7,2 3,1 < 2 < 2 < 2 < 2 690 

Epoxiconazole 22,8 12,6 < 2 30,1 < 2 < 2 < 10 

Tebuconazole 5,7 3,0 < 2 8,9 < 2 < 2 42 

Desphényl-chloridazon 4,62 4,69 1,89 2,8 1,7 0,9 2573 

Methyl-desphényl-chloridazon 5,49 4,93 1,59 4,2 3,1 1,6 2839 

Vis01 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 30 

Métabolite BH479-8 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 65 

Métabolite BH479-12 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 64 

 

La présence de métolachlore et de son métabolite ESA s’explique par un apport (768 g/ha) réalisé en 

2016 sur une culture de fèves.  Le métabolite est régulièrement détecté à l’exutoire du lysimètre au 

cours de toute la période d’observation (2014-2018) tandis que la matière active n’est détectée qu’en 

2016 (tableau 19).  Ce dernier constat souligne à nouveau la possibilité d’un transfert très rapide dans 

le cas d’une pluviométrie abondante (printemps 2016). 

La présence du 2.6 dichlorobenzamide s’explique par des apports (250 g/ha) de fluopicolide au 

printemps 2014.  Cet apport de fluopicolide représente 25.000 µg/m², à comparer aux 4300 µg/m² de 

2.6 dichlorobenzamide quantifié dans la couche 0-60 cm en octobre 2017. 

Par ailleurs, ce métabolite est également régulièrement détecté dans l’eau collectée à l’exutoire du 

lysimètre (tableau 19). 

Au cours de la période 2014-2018, un seul traitement d’époxiconazole a été réalisé (mai 2015, 

88 g/ha).  Cette matière active n’est jamais détectée dans les eaux collectées à l’exutoire du lysimètre. 

Aucun apport de tébuconazole n’est renseigné depuis 2014. 

Enfin, les deux métabolites du chloridazon sont omniprésents, tout comme dans les résultats 

d’analyses d’eau du lysimètre entre 2014 et 2018 (tableau 19), bien qu’aucun apport n’ait été réalisé 

après 2006 (pas d’information sur un éventuel apport antérieur). 
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6.4 Conclusions 

L’APL (Azote Potentiellement Lessivable
19

) est un outil qui a fait l’objet de nombreuses recherches en 

vue de valider sa qualité d’indicateur agronomique (bonne gestion de l’azote) et environnemental 

(impact sur la qualité de l’eau de percolation) (Vandenberghe C., 2016). 

L’étude des aspects environnementaux s’est appuyée sur des outils tels que des lysimètres (échelle de 

la parcelle) et un bassin versant. 

Fort de cette expérience, il est apparu logique d’évaluer la possibilité de transférer cette méthodologie 

aux produits phytosanitaires afin d’étudier la performance d’un indicateur PPL (Phyto Potentiellement 

Lessivable). 

Dans le cadre de cette phase exploratoire, des échantillons de sol ont ainsi été prélevés, jusqu’à 90 cm, 

à deux reprises (octobre 2017 et avril 2018) dans quatre parcelles situées en Hesbaye liégeoise et 

équipées d’un lysimètre.  De plus, pour pouvoir évaluer la performance de cet indicateur, les pratiques 

de pulvérisations de produits phytosanitaires ont été communiquées par les agriculteurs concernés. 

L’extraction des produits phytosanitaires a été réalisée au laboratoire de géopédologie
20

.  Les extraits 

de sol ainsi constitués ont été analysés par l’ISSEP. 

Les résultats de ces analyses ont mis en évidence des herbicides (principalement utilisés en culture de 

betterave ou de légumes) ainsi que leurs métabolites et des fongicides (principalement utilisés en 

culture de céréales). 

Quelques matières actives et métabolites apparaissent régulièrement.  Il s’agit :  

 du chloridazon et de ses métabolites.  Ces derniers sont omniprésents (les trois couches de sol, 

les deux saisons d’échantillonnage, les quatre parcelles) et témoignent donc de leur persistance 

dans l’environnement. Le chloridazon est fortement (quelques centaines de µg/kg de sol, dans 

les trois couches de sol) détecté en tant que matière active au cours des semaines qui suivent 

son application.  A l’opposé, si cette matière active n’est plus utilisée depuis plus de quatre 

ans, elle n’est plus détectée (< 2 µg/kg) ou très faiblement détectée (quelques µg/kg, dans la 

couche de surface). 

 du métolachlore et de son métabolite ESA.  Ces deux substances ont été détectées à de faibles 

concentrations tant lorsque les apports ont été réalisés (printemps) l’année de 

l’échantillonnage ou l’année qui a précédé l’échantillonnage (octobre). 

 du metamitron-desamino (métabolite du metamitron) est détecté (quelques µg/kg) lorsque 

l’apport a lieu au cours du mois qui précède l’échantillonnage.  Si un apport est réalisé trois 

ans auparavant, il n’est plus détecté dans le sol. 

 de l’epoxiconazole.  Sa présence est régulière (une à trois couche de sol, les quatre parcelles, 

les deux saisons d’échantillonnage).  La concentration est de l’ordre de quelques dizaines de 

µg/kg si l’apport a été réalisé au cours des mois qui précèdent l’échantillonnage.  Si l’apport 

est plus ancien, la concentration n’est plus que de quelques µg/kg. 

 

D’autres apparaissent plus sporadiquement.  Il s’agit :  

 de tebuconazole.  Sa présence est détectée dans deux parcelles à une concentration 

relativement faible (quelques µg/kg).  Dans une des situations, la matière active a été apportée 

17 mois avant l’échantillonnage réalisé en octobre 2017 ; dans l’autre, aucune application de 

cette matière n’est renseignée depuis 2014. 

                                                      

19
 Dosage de l’azote nitrique dans le sol en début de période de lixiviation. 

20
 Axe Echanges Eau Sol Plante / Gembloux Agro-Bio Tech / Université de Liège 
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 du vis01 (métabolite du chlorothalonil).  Cette substance est détectée (plusieurs dizaines de 

µg/kg) lorsque l’apport est réalisé quelques mois avant l’échantillonnage.  Si l’apport est plus 

ancien, il n’est plus détecté dans l’analyse de sol. 

 du 2-6 dichlorobenzamide (métabolite du fluopicolide).  Un apport réalisé au printemps 2014 

reste visible (quelques µg/kg) dans les échantillons de sol prélevés en octobre 2017. 

 du diflufenican.  Cette substance est fortement détectée (130 µg/kg) en avril 2018 suite à un 

apport réalisé quelques semaines auparavant. 

 

Parmi les « absents » dans les échantillons d’octobre 2017 (et à fortiori, d’avril 2018), il faut citer :  

 la bentazone, appliquée sur une des parcelles au printemps 2017 ; 

 le quinmerac (et ses métabolites) : appliqué sur une des parcelles en 2014 et sur une autre en 

2017 ; 

 la metribuzine : appliquée sur une des parcelles en 2014 et sur une seconde en 2016 et 

 le linuron : appliqué sur une des parcelles en 2014 et sur une seconde en 2015. 

 

La comparaison des résultats d’analyses de sol aux résultats d’analyses d’eau menées sur des 

échantillons collectés aux exutoires des lysimètres depuis 2014 livre les enseignements suivants :  

 généralement, les analyses de sol concordent relativement bien aux analyses d’eau : les 

substances sont détectées aux deux niveaux (sol et eau) ; 

 le métazachlore et plus particulièrement son métabolite BH479-8 font exception : détecté 

régulièrement (de 2014 à 2018) et fortement (de quelques dizaines à plusieurs milliers de ng/l) 

dans l’eau récoltée à l’exutoire de deux lysimètres, il n’apparaît pas dans les échantillons de 

sol prélevés dans ces deux parcelles 

 

A ce stade, il n’est cependant pas possible de prédire une concentration dans l’eau sur base d’analyses 

de sol puisque, dans cette phase exploratoire, les échantillons d’eau étaient plus anciens (de l’hiver 

2014 au printemps 2018) que les échantillons de sol (automne 2017 et printemps 2018). 

L’observation (analyses d’eau et de sol) entamée dans ces parcelles sera maintenue dans le cadre d’une 

recherche (Convention Sol-Phy-Ly) coordonnée par GRENeRA et soutenue par la DGO3 au moins 

jusqu’en 2020.  Il sera sans doute possible, au terme de celle-ci, de répondre à cette question de 

prédiction. 

 

En matière de développement analytique (perspectives), il convient d’observer que parmi les 81 

matières actives utilisées par les agriculteurs sur les quatre parcelles suivies, 13 figurent dans l’actuel 

panel d’analyses.  Les autres substances analysées par l’ISSEP sont soit des matières actives (23) qui 

ne sont pas utilisées par les agriculteurs (un bon nombre d’entre-elles ne sont plus autorisées), soit des 

métabolites (16) de matières actives (chloridazon, metamitron, metazachlore, metolachlore, 

quinmerac, chlorothalonil, fluopicolide, flufenacet et atrazine). 
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7 CONCLUSIONS 
La présente étude se place dans le contexte de l’élaboration du contrat de captage des galeries de la 

Compagnie Intercommunale Liégeoise des Eaux situées en Hesbaye liégeoise.  Ce contrat vise à 

proposer des actions concrètes et adaptées au contexte de la zone d’alimentation des galeries en vue de 

préserver la qualité des eaux captées par ces ouvrages. 

Deux questions ont été posées :  

1. existe-t-il un contraste de perméabilité le long d’un transect plateau – versant – vallon et si 

oui, l’amplitude requiert-elle une gestion (intrants, culture) différenciée ? 

2. en matière de produits de protection des plantes (PPP), quels sont les matières actives et 

métabolites qui quittent la zone racinaire et est-il possible d’évaluer le risque pour les eaux 

souterraines par des analyses de sol ? 

 

La recherche et l’évaluation d’un éventuel contraste de perméabilité a nécessité l’identification d’une 

toposéquence plateau – versant – vallon représentative de la zone d’alimentation des galeries de la 

CILE. 

Au sein de cette toposéquence, l’évaluation de la perméabilité a été menée par le biais d’observations, 

d’échantillonnage, de mesures (in-situ ou en laboratoire), d’expérimentations.   

Ainsi, dans une première étape, des fosses ont été creusées jusqu’à un mètre de profondeur afin de 

pouvoir décrire (porosité, présence de signe d’oxydoréduction, compaction, …) les différents horizons 

de sol. 

Des échantillons de sol ont été prélevés à fin d’analyses (granulométrie, matière organique, …) et de 

tests en laboratoire tels que la détermination des courbes de rétention en eau et de la conductivité 

hydraulique. 

Ce dernier paramètre a également été évalué par des mesures in-situ. 

Enfin, au cours de l’hiver, un essai de traçage a été mis en œuvre, essai qui a permis d’observer les 

flux verticaux et latéraux du traceur ainsi que l’évolution du profil d’humidité du sol. 

L’examen des résultats de ces analyses et expérimentations a mis en évidence une anisotropie de la 

perméabilité le long du transect plateau – versant – vallon étudié.  Celle-ci n’est cependant pas 

suffisante que pour justifier une gestion agronomique différenciée dans ces trois situations. 

Par ailleurs, l’essai de traçage a illustré une prédominance des flux verticaux par rapport aux flux 

hypodermiques latéraux. 

En matière de perspectives, il conviendrait sans doute de répéter partiellement (description de fosses, 

traçage) l’expérimentation sur un autre site représentatif afin de confirmer ces enseignements. 

 

Sur le volet des PPP, l’analyse des eaux récoltées depuis 2014 aux exutoires de quatre lysimètres 

placés dans quatre parcelles différentes a permis d’identifier des matières actives problématiques telles 

que le chloridazon, le métolachlore, le métazachlore et le linuron.  Dans le cas des trois premières 

matières actives, la problématique est principalement liée aux concentrations de métabolites 

rencontrés, concentrations parfois dix à cent fois supérieures à celles mesurées dans l’aquifère sous-

jacent. 

Enfin, les résultats d’analyses réalisées sur des échantillons de sol prélevés dans les parcelles équipées 

de lysimètres ont permis, à la lumière des observations menées aux exutoires des lysimètres et des PPP 

appliqués par les agriculteurs, d’évaluer positivement la performance de cet indicateur «PPL » (Phyto 

Potentiellement Lessivable) pour des matières actives tels que le chloridazon, le chlorothalonil, le 

metolachlore, le metamitron, le fluopicolide, le diflufenican et l’epoxiconazole : le niveau de 

quantification est en adéquation avec l’ancienneté des traitements réalisés et est confirmé par les 

observations menées aux exutoires des lysimètres. 
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En matière de perspectives, il conviendrait de poursuivre les observations dans le sol et aux exutoires 

des lysimètres afin de pouvoir préciser la relation entre la concentration observée dans le sol et la 

concentration observée dans l’eau et les facteurs d’incertitude (pluviométrie, …).  De plus, sur le plan 

analytique, il serait opportun de développer une capacité de quantification pour les matières actives 

utilisées par les agriculteurs qui ne figurent pas dans le panel des substances dosées. 
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