
Rhône Méditerranée et Corse. Les données physico-

chimiques et les polluants-micropolluants y apparaissent

mensuellement depuis le 27 janvier 2011 jusqu’au 11

décembre 2012. Nous avons aussi étendu cette étude sur

les année 2010 à 2012.

Nous les avons ensuite comparées avec les eaux du Doubs

à Hyèvre-Paroisse, mais nous verrons que nous aurions

plutôt dû comparer celles de Hyèvre-Paroisse à celles de

Drugeon. Enfin, nous avons refait l’étude complète des eaux

du Ruisseau de Noironte, un petit affluent de l’Ognon, afin

d’avoir un ensemble de mesures dans un contexte agricole

différent. 

L’objectif de notre étude est en effet d’étudier les

micropolluants dans les eaux d’un cours d’eau irriguant les

régions hydrographiques où les espèces piscicoles

rencontrent de graves difficultés sanitaires avec les

mortalités constatées ces dernières années ; et les

conséquences potentielles de ces micropolluants sur ces

mêmes espèces. L’objectif complémentaire étant, une fois

repérées certaines molécules, de proposer des remédiations

à certaines activités humaines, de telles sortes que les cours

d’eau retrouvent à terme un équilibre écologique satisfaisant,

non seulement pour les espèces naturelles, mais aussi pour

l’espèce humaine. 

1 - Le choix de la localisation de la station

La station est située au pont, dit le Pont-Rouge, de la,

nationale RN 57 à Vuillecin, vers les gravières de la Grande

Oye  (altitude 806 m) : Cf. fiche technique de l’Agence de

l’eau.  

Le Drugeon est un cours d’eau, affluent du Doubs : depuis

sa source vers Vaux-et-Chantegrue, il draine les seconds

plateaux entre Bonnevaux et Pontarl ier, jusqu’à sa

confluence avec le Doubs à Arçon. Pas de grande ville,

seuls des bourgs ou villages (Frasne, Chaffois, Houtaud,

etc.). Pas d’industrie notable, une ligne ferroviaire, une

activité agricole centrée sur la production laitière, les

élevages porcins et le bois. 

Les eaux du Drugeon participent à celles du Doubs et de la

Loue (par les pertes d’Arçon). Les polluants qu’on y mesure

Les micropoLLuants et pesticides

dans Les eaux comtoises : un enjeu grave 

en matiere de biodiversite et de sante humaine

Problématique

Le « désert vert ». C’est à la DIREN, aujourd’hui la DREAL,

que nous entendîmes pour la première fois cette expression

pour qualifier les premiers et seconds plateaux du Jura, du

fait de l’effondrement de la biodiversité des prairies. Engrais

industriels, lisiers et fumiers épandus - certes, pour le plus

grand bien des pissenlits -, retournements... L’intensification

de la production laitière durant ces dernières décennies

avait un coût écologique.

L’observation de plus en plus fréquente ces dernières

années, en fin d’été ou en automne, de parcelles oranges,

« herbicidées » chimiquement nous a inquiétés au point de

déclencher les études qui suivent. Cf. photo, p.55. 

Sans oublier de se poser des questions sur les difficultés

des cours d’eau drainant les mêmes zones géographiques :

effondrement de certains niveaux trophiques, mortalités des

salmonidés. 

D’où ces différentes études réalisées sur la base des

analyses de l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée et

Corse dans trois directions différentes : 

- l’une centrée sur un site, le Drugeon, analysé à Vuillecin,

pouvant correspondre à un état des lieux ponctuel,

correspondant à notre problématique initiale ;

- la suivante, centrée sur 3 molécules, 2 herbicides et un

métabolite, afin d’étudier leur évolution en concentration

dans les eaux de toute la région Franche-Comté ;

- une dernière, très brève, faisant écho aux dernières

mortalités de salmonidés (janvier 2014) sur le Dessoubre.
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Etude comparative sur les eaux du Drugeon.

à partir d’une analyse « Agence de l’eau RM et C »

du 15 octobre 2012.

Dans cette étude, nous avons exploité, dans un premier

temps, les analyses réalisées par l’Agence de l’eau en date

du 15 octobre 2012 sur le Drugeon, à Vuillecin (25). Il s’agit

d’analyses réalisées lors de la dernière année disponible au

moment de notre travail sur le site de l’Agence de l’eau



Sauf pour l’AMPA (3 mesures supérieures à la valeur seuil

0,005 μg/L, mais alors largement supérieures : 0,073, le

27/01/10, 0,095, le 26/05/11 et 0074, le 18/07/12), toutes ces

molécules sont présentes aux valeurs seuil (0,01 à

0,06 g/L). 

Remarque : curieusement, glyphosate et AMPA sont

absents conjointement de certaines de mesures, alors qu’ils

sont les seuls à dépasser les valeurs seuil. Nous

retrouverons cette bizarrerie dans la deuxième partie de

notre étude et qui corresond à des analyses différentes.

Le métabolite AMPA du glyphosate est la seule molécule

dont les concentrations sont mesurées au dessus de la

valeur seuil, en janvier, mai ou juillet ; aucune autre molécule

herbicide n’a été retrouvée en concentrations supérieures à

sa valeur seuil. Effectivement, en coopérative agricole à

Champagnole, il nous a été confirmé que le Round-up©, ou

le glyphosate, étaient effectivement les produits utilisés de

manière systématique dans le cadre de la culture d’herbe. Il

s’agit en effet de la pratique très actuelle de la culture

d’herbe : désherbage chimique avec le glyphosate (dans le

Round-up ou autre préparation), retournement et semis

d’espèces herbacées. Les occurrences observées en des

mois différents témoignent sans doute des durées variables

de la transformation du glyphosate, épandu plutôt en fin

d’été, en AMPA, comme de son transfert vers le Drugeon,

durées dépendant des températures comme des

précipitations (en quantité comme qualité : neige ou pluie).

On considère classiquement que la demi-vie du glyphosate

(et la transformation de la moitié d’une certaine quantité en

AMPA) est de un mois, dans le sol (elle serait plus lente

dans les eaux).

En conclusion, on peut affirmer l’utilisation suffisamment

importante du glyphosate pour que son dérivé apparaisse

au-dessus de la valeur seuil. Nous serons plus prudents

pour les autres molécules herbicides utilisables sur prairies :

uti l isées, c’est possible, mais de telle sorte que les

concentrations dans les eaux du Drugeon ne dépassent pas

leur valeur seuil. 

se retrouvent donc dans ces cours d’eau, amplifiés par ceux

lessivés en amont et en aval de la confluence. 

Elles sont sans doute représentatives par leur qualité des
eaux issues du massif jurassien, dans sa globalité (vers l’Ain
- Bienne, Saine et Lemme - comme vers le Doubs (avec le
Dessoubre) et la Loue), à laquelle se surimpose la qualité
des eaux polluées par les différentes activités industrielles
telles qu’horlogerie et métallurgie, traitements de surface,
plasturgie... : pour la station choisie, ce sont donc des eaux
essentiellement polluées par les activités agricoles et
domestiques au sens large (incluant l’activité artisanale telle
que commerces, garages...).

2 - Les polluants et pollutions

21 - Données brutes : mesures du 15 octobre 2012. 
Voici les références de l’analyse exploitée ci- après : 
06018150;DRUGEON A VUILLECIN ;15/10/12; 
Données téléchargeables sur le site de l’Agence de l’eau
Rhône Méditerranée et Corse.

22 - Analyses diverses.

221 - Aspects qualitatifs et quantitatifs, concernant
particulièrement les biocides herbicides.

Dans un premier temps, c’est la technique du désherbage
chimique que nous avons tenté de cerner. Nous nous
sommes attachés à l’analyse précise de 13 molécules
herbicides sur les deux années disponibles, 2011 et 2012. Il
s’agit de molécules que l’on retrouve dans des formules à
usage agricole, sans que ce soit là leur seul usage,
probablement, et que nous avons trouvées sur un catalogue
« PRAIRIES PERMANENTES * DESHERBAGE  16.10.2013
Code usage: 15705901 » : il s’agit de molécules à usage
sélectif sur telle ou telle espèce jugée indésirable. Nous y
avons rajouté le glyphosate, un désherbant total, et son
métabolite, l’AMPA. Cf. ci-dessous, le tableau 1.

Le glyphosate et son dérivé, l’AMPA, le 2 4 D, le 2 4 DB, le 2
4 MCPA, le trichlorpyr, le dicamba, le dichlorprop, le
florasulam, le fluroxypyr et la sulcotrione sont bien présents. 
Par contre, le chlorpyralid, l’aminopyralid et le piclorame sont
absents alors qu’ils sont pourtant des herbicides utilisables
sur prairies permanentes. 
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Tableau 1  2011 2012

Date

Molécule
27/01 26/05 27/07 23/11 18/01 21/02 22/03 16/04 22/05 19/06 18/07 21/08 19/09 15/10 21/11 11/12

Glyphosate 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0 0 0,05 0 0 0,05 0 0 0,05 0 0

AMPA 0,073 0,095 0,05 0,05 0,05 0 0 0,05 0 0 0,074 0 0 0,05 0 0

2 4 D 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02

2 4 DB 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

2 4 MCPA 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02

Dicamba 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06

Dichlorprop 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03

Florasulam 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03

Fluroxypyr 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02

Sulcotrione 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

Trichlopyr 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
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221 – Etude complète des micropolluants présents dans les

eaux du Drugeon sur une date.

Nous avons étudié les 548 l ignes de molécules et

paramètres analysés à la date du 15 octobre 2012. Nous en

avons extrait les 539 molécules analysées, dites

micropolluants. Nous avons ensuite recherché pour la

totalité de ces molécules les familles, usages ou domaine

correspondant à leur présence dans les activités humaines.

Nous avons ainsi constitué la liste suivante, organisée par

grande famille d’usage ou de composition : 

- 22 métaux ou métalloïdes plus ou moins rares, toxiques,

certains surprenants tels que l’uranium.

- 155 herbicides et dérivés dits métabolites, dont deux

sont aussi insecticides,

- 6 phytoprotecteurs et régulateurs de croissance,

- 53 fongicides et dérivés dits métabolites,

- 119 insecticides/acaricides dont un est aussi

nématocide, 

- 3 nématocides,

- 4 rodenticides.

Soit un total de molécules biocides (et métabolites) de

340.

- 1 conservateur du bois,

- 143 molécules issues de l’industrie chimique dont celle

des pesticides,

- 1 médicament et 3 antiseptiques, 1 désinfectant,

- 10 retardateurs de flamme,

- 17 PCB,

- des phatlates.

Le tableau ci-dessous récapitule ces différents résultats,

dans la colonne de gauche, pour le Drugeon. Cf. tableau 2.

Soit 539 éléments ou molécules plus ou moins toxiques pour

la vie et les êtres vivants, végétaux, champignons ou

animaux, avec des effets reconnus sur la santé humaine tels

que cancérigènes, perturbateurs endocriniens (impactant le

développement de l’enfant et/ou la reproduction) ou

neurotoxiques (impactant aussi le développement de

l’enfant). Nous y reviendrons plus loin.

Remarque très importante : n’apparaissent pas dans les

analyses les molécules des médicaments nombreuses,

variées, particulièrement toxiques, elles aussi, pour la vie. 

Ces molécules sont tout à fait représentatives de notre mode

de vie moderne, y compris en zone rurale : 340 molécules

liées de près ou de loin (molécules issues involontairement

de l’industrie des pesticides ou métabolites) aux productions

agricoles ou sylvicoles modernes, industrialisées, c’est-à-

dire dépendantes des industries chimiques. 

S’y ajoutent les molécules de la sphère domestique (hors

médicaments), qui se retrouvent directement ou

indirectement dans les eaux du Drugeon, sans oublier PCB,

retardateurs de flamme, phtalates, etc. 

En conclusion, nous retrouvons des eaux dont la qualité

constitue une signature, au sens géologique, de notre

époque biocide. Des eaux qui témoignent encore une fois du

pouvoir exceptionnel de l’eau à brasser les matières tout au

long de ses cycles terrestres. 

Tableau 2

Station 06018150

Drugeon

Vuillecin (25)

Station 06018185

Doubs

Hyèvre-Paroisse (25)

Station 06438900

Ruisseau de Noironte

Ruffey-le-Château (25)

Métaux et métalloïdes 22 22

Herbicides et dérivés 155 (dont 1 > seuil) 183 (dont 33 > seuil)

Régulateurs de croissance, etc. 6 7 (dont 1 > seuil)

Fongicides 53 92 (dont 1 > seuil)

Insecticides, acaricides 119 144 (dont 1 > seuil)

Nématocides 3 3

Molluscicides 0 2 (dont 1 > seuil)

Rodenticides 4 4

Total pesticides 340 (dont 1 > seuil) 435     (dont 37 > seuil)

Conservateur du bois 1 1

Polluants industriels, solvants,etc 143 143

Médicaments, etc. 5 8

Retardateurs de flamme 10 10

Phtalates (DEPH) 1 1

PCB 17 23

Total molécules toxiques analysées 539 561 643
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3 - Discussions méthodologiques. Origines potentielles

et probables des micropolluants

En découvrant cette liste impressionnante de 539 molécules

présentes dans les eaux du Drugeon à Vuillecin et avec des

valeurs se retrouvant souvent identiques d’une molécule à

l’autre, nous nous sommes posés plusieurs questions : sont-

elles réellement présentes et dans quelles concentrations ? 

Voici la lecture des analyses que nous en avons faite et qui

nous a été confirmée par l’Agence de l’eau : 

- une molécule non présente sur la l iste doit être

considérée comme absente (concentration nulle) ;

- une molécule présente à une valeur dite seuil est

détectée, présente, mais en concentration non mesurable ;

- une molécule présente à une valeur supérieure à la

valeur seuil est présente et en concentration

correspondante à la valeur indiquée.

Nous avons alors remarqué que la somme de tous les

biocides confondus (herbicides, fongicides, insecticides-

acaricides, nématicides et rodenticides) et des métabolites

représente 12,7263 μg/L, 4,9 μg/L pour les seuls herbicides,

si nous utilisons les valeurs seuil. Nous attirons l’attention

sur la prudence à bien considérer ces valeurs, car pour faire

ces calculs, nous avons utilisé les valeurs seuil comme à

leur existence réelle à la valeur indiquée comme seuil, une

valeur maximale donc. Ceci ne vaut pas pour les quelques

valeurs précisées, au dessus des valeurs seuil et donc

parfaitement en correspondance avec l’existence réelle de la

molécule considérée. 

Mais considérer les valeurs seuil comme nulles ne pouvait

nous satisfaire. De fait, nous avons retrouvé dans la

littérature spécialisée, différentes méthodes plus ou moins

complexes et discutées, pour tenter une approximation plus

exacte des quantités de micropolluants présents dans l’eau

du Drugeon. La plus simple consiste à diviser par deux la

valeur obtenue ci-dessus et nous l’avons retenue à titre

indicatif.

Pour les eaux du Drugeon, on obtient alors 6,3632 μg/L pour

l’ensemble des micropolluants détectés par l’Agence de

l’eau et 2,45 μg/L pour les seuls herbicides.

31 – Etudes comparatives

Pour essayer de mettre en perspective ces résultats, nous

avons ensuite réalisé différentes études comparatives.

311 – Comparaison avec les eaux du Doubs en aval, à

Hyèvre-Paroisse (25).

Nous avons comparé notre liste de molécules à celles

retrouvées, à la date du 21 novembre 2012, dans les eaux

du Doubs, à Hyèvre-Paroisse, en aval de la région

industriel le de Montbéliard. Nous y avons retrouvé

exactement la même l iste de molécules, avec des

différences dans les concentrations de 6 métaux-métalloïdes

et de 4 polluants industriels.

Néanmoins, le total des molécules présentes doit sans

doute, si tous les paramètres physicochimiques ont bien été

retrouvés, s’élever à 561, soit 22 molécules nouvelles par

rapport au Drugeon. Cette très grande similitude ne nous a

pas plus étonnés que cela, puisque des molécules

présentes à l’amont doivent logiquement se retrouver vers

l’aval ; la durée de dégradation de telles molécules est

tellement longue qu’elle exclut une dégradation massive

durant les quelques jours nécessaires au courant pour

joindre Pontarlier à Hyèvre-Paroisse. Nous n’avons par

contre pas recherché les 22 molécules différentes entre les

deux stations.

312 – Comparaison avec les eaux du Drugeon à Vuillecin

(25) sur 2 années de mesures. 

Nous avons aussi étudié les eaux du Drugeon à Vuillecin

pour la période du 27 janvier 2011 au 11 décembre 2012 de

manière systématique pour tous les pesticides. Cela

représente 16 ensembles de mesures exprimées en μg/L et

2 exprimées en g/Kg, mesures que nous avons exclues de

notre travail. La grande majorité des pesticides est présente

sur les 16 dates, certaines ne sont présentes que la moitié

des dates : nous avons pensé interpréter cela comme une

absence de mesures ou un protocole ou un matériel

différents. Par contre, 2 molécules sont présentes 9 fois

pour l’une (le pyrimiphos éthyl) et 10 fois pour l’autre (le

quinalfos). Les valeurs cumulées (valeurs seuil) sont les

suivantes soit pour le total des pesticides de 12,7263 μg/L,

avec en détail, 4,90 μg/L pour les herbicides, 2,33 μg/L pour

les fongicides et 4,7263 μg/L pour les insecticides. 

On peut donc extrapoler comme précédemment proposé et

obtenir les concentrations moyennes approximatives

suivantes : 6,3632 μg/L pour l’ensemble des pesticides

détectés par l ’Agence de l ’eau, 2,45 μg/L pour les

herbicides, 1,165 μg/L pour les fongicides et 2,3632 μg/L

pour les insecticides.

On est donc ici en présence de pollutions par des pesticides

chroniques et massives dans les eaux du Drugeon.

313 – Comparaison avec les eaux du ruisseau dit de

Noironte, à Ruffey-le-Château (25), sur deux années de

mesures (du 25/01/2011 au 21/11/12).

Enfin, nous avons étudié, de manière systématique, les

eaux du ruisseau de Noironte, à Ruffey-le-Château (25),

(station 06438900), dans un contexte agricole complètement

différent : contexte de paysage vallonné en plaine, avec des

cultures variées et de l’élevage bovin. En fait, il s’agit du

ruisseau de Recologne, lequel rassemble les eaux du

ruisseau du Breuil et les eaux du ruisseau de Noironte : leur

confluence se situe juste en aval de Recologne. Les débits y

sont plus réduits que dans le Drugeon, la dilution potentielle

des micropolluants moins élevée. Néanmoins, d’autres

mesures en Haute-Saône, sur des cours d’eau équivalents

ou à plus forts débits ont montré des micropolluants en

nombre et concentrations comparables.

Nous y avons retrouvé (voir tableau 2) un nombre de

micropolluants beaucoup plus important : 643 molécules

dont 435 pesticides, soit tous ceux trouvés dans les eaux du

Drugeon, additionnés de 95 molécules biocides : soit en

plus, 28 herbicides, 1 régulateur de croissance, 39

fongicides, 25 insecticides-acaricides et 2 molluscicides (une
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nouvelle famille de molécules non rencontrée à Vuillecin).

Plus inquiétant, ce ne sont pas moins de 37 molécules qui

dépassent les valeurs seuil et parfois de manière

extraordinaire, surtout des herbicides (33) : 0,61 μg/L pour le

métazachlore, 0,662 μg/L pour le quinmérac, 1,42 μg/L pour

l’ortholuron, 1,52 μg/L pour l’isoproturon, 1,7 μg/L pour le

métolachlore (pourtant interdit depuis 2001) et même 3,39

μg/L pour l’AMPA. L’ensemble de ce spectre moléculaire

démontre une emprise de l’activité agricole beaucoup plus

large que sur les hauts reliefs du massif du Jura, comme à

Vuillecin, avec des cultures en céréales exigeant, dans le

contexte industriel de l’agriculture du XXIe siècle, de tels

traitements dits phytosanitaires, divers et nombreux.

En valeurs seuil cumulées, avec la prudence évoquée plus

haut, on arrive à la valeur extrêmement élevée, pour tous les

pesticides de 30,1615 μg/L : soit 17,355 μg/L en herbicides,

4,38 μg/L de fongicides et 7,2365 μg/L d’insecticides.

Soit en recourant à la même méthode d’approximation que

précédemment,  on peut estimer les concentrations

cumulées pour tous les pesticides à 15,0801 μg/L : soit

8,6775 μg/L d’herbicides, 2,19 μg/L de fongicides et 3,6183

μg/L d’insecticides ! 

314 – Conclusions méthodologiques

Nous ne discuterons pas ici de la fiabilité des analyses

réalisées par l’Agence de l’eau : comme toutes mesures, il

doit y avoir des biais, des incertitudes. 

Cela acté et acquis, nous pouvons conclure sur la présence

des éléments ou molécules dans des quantités discutables

sans doute mais néanmoins acceptées par la communauté

scientifique, faute de mieux : s’ils sont dans la liste des

éléments et molécules présentés par l’Agence de l’eau, pour

une date et une station, c’est qu’ils y sont bien présents. Au-

delà de la valeur seuil, c’est la concentration indiquée qui est

bien valide. Lorsque c’est la valeur seuil qui est indiquée, on

doit comprendre que la molécule est bien présente, même si

on ne peut en préciser la concentration, supérieure à 0,

obligatoirement, mais au plus, égale à la valeur seuil. D’où

les tentatives méthodologiques pour réduire ce problème et

proposer les valeurs de concentration au moins approchées,

tel que nous l’avons fait en divisant par 2 la somme des

valeurs seuil des différents ensembles de molécules étudiés.  

Elles sont extrêmement élevées, puisqu’à t i tre de

comparaison, la valeur cumulée des pesticides dans l’eau

déclarée potable pour l’homme ne doit pas dépasser

0,5 μg/L (et 0,1 μg/L pour une molécule). Les effets de ces

molécules en terme de santé humaine, comme de celle des

écosystèmes doit être considérée à sa plus juste valeur,

autant que faire se peut, mais elle doit être loin d’être

négligeable !

Quelques remarques : nous avons noté que des molécules

vraisemblablement présentes ne sont pas encore mesurées

par l’Agence de l’eau : nous avons ainsi trouvé des

molécules de scierie qui ne se retrouvent pas dans les listes

étudiées (par exemples, le propiconazole ou le N,N-didecyl-

N-méthylpolyammoniumproprionate). Mais nous ne pourrons

faire grief à l’Agence de l’eau de ces manques, l’invention de

nouvelles molécules n’ayant aucune limite ! 

De même, il est impossible de connaître la totalité des

molécules utilisées dans les préparations contenant du

glyphosate (du fait du secret commercial imposé par

Monsanto), alors même qu’elles en augmentent fortement la

dangerosité !

32 – Conclusions sur le niveau d’empoisonnement des eaux

superficielles en Franche-Comté

Cumulées, en divisant par deux la valeur seuil, on obtient les

valeurs très élevées de 6,3632 μg/L dans les eaux du

Drugeon et dans le ruisseau de Noironte, 15,0801 μg/L.

Compte tenu de la validité discutée des approximations, ces

valeurs restent à utiliser avec prudence, mais elles reflètent

sans aucun doute une réalité largement sous estimée, si on

s’obstine à considérer ces valeurs seuil comme nulles. A ce

titre, ces concentrations doivent bien évidemment participer

à la régression des espèces aquatiques, quelles qu’elles

soient. 

Nous interprétons comme suit ces résultats : les

micropolluants retrouvés à la valeur seuil, et particuluèrement

les pesticides, doivent être compris comme une pollution des

écosystèmes aquatiques généralisée, chronique,

extrêmement variée et massive (même si l’unité de mesure

demeure le microgramme par litre, soit le millionième de

gramme par litre, donc toute proportion gardée pour des

micropolluants). Sur cette pollution de fond, les micropolluants

dont la concentration dépasse la valeur seuil expriment des

usages particulièrement polluants, ici essentiellement

agricoles, localisés dans l’espace et dans le temps.

Concernant les mortalités de salmonidés sur les cours d’eau

du haut Jura (au sens géographique) et la régression de

certains niveaux trophiques, les corrélations sont plus

difficiles à réaliser. L’étude de concentrations de pesticides

sur la basse Loire montre par exemple des concentrations

plus élevées pour certains pesticides, sans que la qualité

des peuplements en poissons semble s’en ressentir.

D’autres études (Bilan de surveillance 2010 sur le bassin de

la Seine et Normandie, Agence de l’eau Seine-Normandie)

montrent un décalage entre la qualité médiocre, voire

mauvaise des paramètres physico-chimiques (en particulier

du fait des micropolluants) et la qualité biologique (IGBN,

IBD, IPR) plutôt satisfaisante des mêmes cours d’eau. Mais

il ne s’agit pas du tout des mêmes biocénoses que dans

notre région et les capacités de résistance à différents

facteurs ne sont donc vraisemblablement pas les mêmes.

Les réponses de ces différentes biocénoses étant

différentes, de facto, les biocénoses des cours d’eau du

Haut-Jura présentent sans doute des fragilités. Néanmoins,

on ne peut s’affranchir des effets de micropolluants sur les

biocénoses, comme un des paramètres à prendre en compte

dans un contexte multifactoriel de paramètres acteurs de la

régression de la biodiversité : eutrophisation, réchauffement

climatique, transformations physiques des bassins versants,

etc.



en permanence, les êtres vivants participant à ces

gigantesques flux. Dans notre cas, la circulation de telles

molécules toxiques doit avoir des conséquences non

négligeables sur les flores et faunes des cours d’eau. La

diminution, voire la quasi-disparition d’insectes à l’état de

larves aquatiques, dans les cours d’eau impactés par les

mortalités piscicoles, doit trouver très vraisemblablement

dans le cadre de notre étude une partie de son explication.

Pour conforter ces hypothèses, nous ne rappellerons que

différents points d’écologie et de biologie, permettant de

comprendre les inquiétudes à avoir devant une telle

situation :

- la bioaccumulation des substances pas ou peu

biodégradables. C’est le fait qu’un organisme voit sa

matière vivante accumuler de telles molécules toxiques,

ne pouvant les éliminer, ni les détruire. Ce sont souvent le

foie, les graisses qui assument cette fonction de stockage,

avant que l’organisme n’en ressente des effets plus

conséquents ;

- la bioconcentration des mêmes matières. C’est le fait que

les organismes concentrent ces molécules, tout au long

des chaînes trophiques, en s’alimentant d’organismes eux-

mêmes empoisonnés ; la matière vivante des prédateurs

ou super prédateurs (la place de l’espèce humaine

lorsqu’elle est carnivore) est donc beaucoup plus

concentrée pour ces molécules toxiques que celles des

niveaux trophiques inférieurs (végétaux, par exemple) ;

avec les risques sanitaires en correspondance ;

- les effets cumulés de ces molécules toxiques sur les

cellules sont actuellement très mal compris, voire

surprenants, très mal connus, lorsque les doses sont

faibles et que les molécules sont multiples (on parle

d’effets en synergie ou effet cocktail) ; les recherches sont

en cours, mais sauront-elles aborder les effets conjoints

des centaines de molécules toxiques présentes dans les

environnements, à l’échelle planétaire ? 

- les effets de ces molécules toxiques sur les cellules,

transmissibles, génétiquement ou épigénétiquement,

peuvent s’observer sur plusieurs générations. Là aussi, les

recherches sont en cours ;

- la très longue rémanence de ces molécules se retrouve

démontrée par la présence de molécules d’origine agricole

interdite depuis des décennies parfois. A moins d’imaginer

l’usage exceptionnel d’un bidon oublié, leur présence ne

peut s’expliquer autrement.

4 - Conclusions partielles et temporaires. Et quelles

issues à cette situation dramatiquement dommageable à

la biodivertsité et in fine à l’humanité ?

41 - Les polluants et pollutions d’origine agricole sur le

bassin versant du Drugeon. Des pistes de remédiation

possibles.

Les faibles concentrations pour chacune de ces nombreuses

molécules ne doivent pas masquer la gravité de la situation : 

- 154 herbicides, 332 molécules biocides, même à des

concentrations si faibles, assurent des mélanges aux

propriétés inconnues sur la vie, du fait des synergies entre

molécules ;

33 – Origines potentielles et probables des micropolluants

Nous devons ensuite essayer de comprendre ces

incroyables nombres et diversités de molécules aux effets

toxiques variés dans les eaux des cours d’eau en Franche-

Comté. Les molécules pesticides présentes dans l’eau au-

delà des seuils sont très vraisemblablement le résultat des

traitements phytosanitaires en champs de grande culture

(herbe, céréales…), maraîchage ou vergers, ceux dûs à

l’agriculture intensive moderne. L’utilisation des mêmes

molécules, quand elle existe, par les jardiniers amateurs est

infirmée par l’observation suivante : les 2 molluscicides

retrouvés dans le ruisseau de Noironte sont absents du

Drugeon. Leur usage, au moins pour le métaldéhyde (les

granulés anti-limaces bleus), ne doit pas être moindre dans

le Haut-Doubs, bien au contraire sans doute, que dans la

vallée de l’Ognon. C’est donc bien leur usage à grande

échelle qui provoque cette situation contrastée, car aucune

culture d’herbe ne doit se faire avec de telles molécules. 

Néanmoins, d’autres sources doivent être évoquées.

L’alimentation du bétail, outre l’herbe pâturée et le foin, est

réalisée par des compléments alimentaires (farines et

tourteaux) : ces aliments n’étant pas produits en qualité

biologique, après digestion et rejets par les animaux, leurs

pesticides se retrouvent fort logiquement, après épandages

de lisiers et fumiers, dans les eaux des cours d’eau.

De même, les eaux domestiques (dites eaux usées), traitées

ou non en STEP, contiennent les molécules toxiques

présentes dans les aliments des populations humaines du

bassin versant, entraînées par l’urine et les excréments,

sans traitement adapté. C’est ainsi que doit sans doute

s’expliquer la présence de traces de chlordécone,

l’insecticide utilisé dans les bananeraies de la Guadeloupe,

et aux effets si dramatiques (interdiction de cultures vivrières

et de pêche en mer pour de nombreuses décennies en

Guadeloupe). 

Le lessivage de décharges, plus ou moins autorisées au fil

des décennies, doit aussi assurer une partie des

concentrations des molécules observées. 

Enfin, l’air atmosphérique est loin d’être propre par rapport

aux pesticides : une étude ASQAB réalisée en 2004, en

Franche-Comté, a permis de retrouver une vingtaine de

molécules sur les 66 recherchées, en zones de cultures

comme à Besançon. De fait, l’Europe, et la planète, sont

parcourues par des nuages de polluants d’origine agricole,

aux signatures diverses suivant les cultures et les saisons de

traitement. La même étude démontre la présence de 10 de

ces pesticides dans l’eau de pluie. De la goutte de pluie à la

rivière, le chemin est bien vite parcouru. La présence, dans

l’eau du Drugeon comme du ruisseau de Noironte, de 10

retardateurs de flamme, composés bromés toxiques,

s’échappant dans l’atmosphère à partir de tous les appareils

électriques en fonctionnement doit aussi s’expliquer par de

tels circuits faisant intervenir l’atmosphère, les précipitations

et les cours d’eau. 

Toutes ces pistes vraisemblables confirment bien le

fonctionnement global de la planète : les matières y circulent
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Drugeon, aux cheptels y résidant, ces milliers de tonnes de
matières alimentaires, matières non produites sur zone
donc, apportent  de facto leur lot de molécules toxiques qui
sont de fait transférées dans les eaux : elles représentent
sans aucun doute de grandes quantités de micropolluants et
participent donc largement à la pollution constatée
précédemment. De même, les molécules médicamenteuses
dont les antibiotiques, largement utilisées dans le cadre de
l’élevage intensif (surtout porcin en Franche-Comté),
participent aussi à une pollution chimique des eaux qui,
même si nous ne pouvons pas l’évaluer actuellement, est
loin d’être anodine. Toutes ces pollutions trouveraient des
solutions avec le passage :

- de l’AOP Comté en qualité biologique pour l’élevage
bovin, 
- de l’élevage porcin industriel vers des élevages sur paille
et avec une alimentation de qualité biologique.

Ce serait les premières étapes, majeures, d’une
réorientation vers une agriculture respectueuse de la
biodiversité et des équilibres écologiques des cours d’eau en
Franche-Comté.

42 – Conclusions plus larges : vers une réorientation
profonde des activités et pratiques humaines.

En conclusions, il est impensable d’imaginer que les
polluants observés, mesurés dans les eaux du Drugeon
(comme dans les autres cours d’eau), quelque soit leur
origine, isolés ou plus probablement par leurs combinaisons
innombrables, ne participent pas à l’affaiblissement de la
biodiversité des cours d’eau draînant ces régions franc-
comtoises. Les mortalités de poissons constatées ces
dernières années, comme la réduction de leurs populations
depuis des décennies, trouvent sans doute ici une partie de
leurs explications, se cumulant, entre autres, au phénomène
d’eutrophisation déjà démontré ailleurs et d’étouffement ou
de colmatage des fonds des cours d’eau, sur la Loue, le
Doubs, le Dessoubre ou sur l’autre versant du Jura, sur l’Ain
ou la Bienne. 
Notons aussi l’agglomération de Montbéliard (captage de
Mathay) et Besançon (captage sur la Loue à Chenecey-
Buillon) héritent plus ou moins rapidement et directement de
ces eaux polluées du bassin versant du Drugeon pour
l’alimentation des populations…

Nous avons proposé des pistes pour remédier à la situation
actuelle concernant le domaine agricole. Concernant les
autres sources possibles des micropolluants, s’impose aussi
une réorientation des pratiques humaines, dans l’ensemble
de ses activités, - l’alimentation, l’entretien (lessives,
vaisselles, etc.), la construction, etc. -, vers une diminution,
et à terme l ’arrêt de l ’uti l isation de molécules si
dangereuses, si durablement dangereuses pour les êtres
vivants dont l’homme et que les grandes dynamiques
planétaires dispersent à une échelle globale.
Cela demandera sans doute du temps, même si tout retard
entraîne des conséquences non proportionnelles, mais plutôt
exponentielles, mais avons-nous d’autres choix ?
Toutefois, à court ou moyen termes, on se doit de signaler
qu’existent des traitements, coûteux certes, permettant de
réduire les concentrations de micropolluants organiques
(dont les pesticides) issus des STEP et participant à
l’empoisonnement des milieux naturels. 

- cumulées avec les autres molécules toxiques, les doses
finissent par dépasser largement les doses supportables
(6,3632 μg/L en concentrations cumulées pour les seuls
biocides, avec l’approximation proposée). Avec toute la
prudence nécessaire, même si cette valeur est discutable,
les eaux du Drugeon sont riches, trop riches de
nombreuses molécules toxiques et dans des
concentrations cumulées loin d’être nulles. De même, les
sédiments, les végétaux benthiques doivent aussi
concentrer ces molécules.  
- autre aspect inquiétant déjà évoqué, certaines molécules
présentes dans les analyses sont interdites depuis de
longues années (2001 pour certaines comme l’atrazine ou
la simazine, 1972 pour le DDT) : c’est dire la lenteur avec
laquelle elles sont métabolisées, dégradées, éliminées, et
par conséquence, la durée de leurs effets nocifs (leur
rémanence). Et les métabolites, issus de leur dégradation,
sont loin de constituer des molécules anodines, ainsi
l’AMPA, métabolite du glyphosate.

Le type de culture, celle de l’herbe, la plus développée sur le
bassin versant du Drugeon, loin d’être une culture anodine
et exempte de pesticides, se trouve donc directement
concernée dans les pollutions des eaux superficielles (et
souterraines, nous situant en zone karstique) : la pratique du
désherbage chimique avant labours et semailles trouve sa
démonstration dans les molécules retrouvées. Cela explique
aussi la quasi-absence du glyphosate en valeur au-delà de
son seuil, alors que son dérivé, l’AMPA, apparaît 3 fois au-
delà du seuil.

Par contre, on ne retrouve pas les variations au cours de
l’année, comme en zone de grande culture céréalière (vallée
de la Saône ou de l’Ognon) : le fait que le sol ne reste pas
nu longtemps le protège des lessivages (d’automne) et les
transferts des polluants se font de manière plus lente, plus
diffuse, ce qui explique sans doute les valeurs faibles et
régulières constatées.

Concernant l’agriculture locale, certes, elle ne semble utiliser
de manière relativement intensive que le glyphosate, dans la
pratique de la culture de l’herbe. Laquelle semble se
généraliser, au vu des parcelles désherbées année après
année (sujet à approfondir, dans un autre cadre d’étude).
Mais la dangerosité de cette molécule et celle de son
métabolite principal, l’AMPA, qui serait plus grande que celle
de la molécule d’origine, sont telles que nous ne pouvons
qu’appeler à son abandon le plus rapide possible.

Par ailleurs, l’alimentation du bétail, bovin comme porcin, les
principales espèces locales, nécessite des aliments produits
en dehors du bassin versant (i ls participent ainsi à
l’eutrophisation, par lisiers et fumiers) ne sont pas produits
sans pesticides, ni même OGM (autre sujet à approfondir).
Ainsi, en utilisant les recensements  dans la revue Agreste,
en Franche-Comté, un peu moins de 595 000 bovins (UGB
et en prenant une ration définie par le type « Elevage
spécialisé lait de montagne herbager » dans l’étude
« Alimentation des bovins : rations moyennes et autonomie
alimentaire »)  pourraient consommer plus de 300 000 T de
tourteaux et céréales, tandis que les 116 000 porcs francs-
comtois pourraient nécessiter plus de 42 000 tonnes des
mêmes produits issus de la grande industrie agricole,
française ou d’ailleurs, mais assurément pas en qualité
biologique. Rapportées au bassin hydrographique du
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Il s’agit cette fois-ci de l’étude des mesures de 2 herbicides

et du dérivé de l’un. Le glyphosate est un herbicide total

largement utilisé, en agriculture, par les jardiniers particuliers

et dans le traitement des voiries, ainsi que l’AMPA son

dérivé principal. La demi-vie du glyphosate serait d’un mois

dans les sols, plus longue dans les eaux ; des disparités sur

cette durée doivent être présentes du fait des différences

climatiques ou pédologiques d’un lieu à l’autre en Franche-

Comté. La dernière molécule herbicide, l’atrazine, est une

molécule très utilisée jusqu’en 2001 où elle a été interdite.

Nous avons trouvé leurs mesures sur le site de l’Agence de

l’eau Rhône Méditerranée et Corse, en données brutes pour

les eaux superficielles. Toutes les stations prises en compte

dans notre étude se situent sur des cours d’eau couvrant

tout le territoire de Franche-Comté : elles appartiennent au

Réseau de Contrôle de Surveillance de l’Agence de l’Eau

RMC (stations RCS). Elles sont au nombre de 42 en 2012,

41 en 2010-11 et de 25 en 2005. Nous n’avons retenu (Cf.

remarque ci-dessous) que les mesures où étaient présents

le glyphosate et son dérivé, l’AMPA : ceci représente 204

ensembles de mesures pour 2012, 187 pour 2010-11 et 129

pour 2005. Ce sont les seules stations à fournir les données

chimiques sur les multitudes de polluants industriels,

agricoles, domestiques et d’origine industrielle. De 2005 à

2010, l’Agence de l’eau RMC ne présente pas d’analyses, et

depuis 2012, les analyses 2005 ont même été supprimées

du site de l’Agence de l’eau.

En 2010, 2011 et 2012 tous les mois sont représentés dans

certaines de ces analyses. Les trois polluants sont la plupart

du temps présents au dessus de leur valeur seuil au

printemps, été et automne. Ce qui correspond aux périodes

d’utilisation en agriculture (semis et sarclage) ou en zone

urbaine (désherbage des voiries).

On peut regretter pour 2012, le manque de données

concernant les molécules étudiées sur des stations

concernant le Doubs en amont d’Arçon, l’Ain à Pont-du-

Navoy, la Clauge, la Vallouse, la Lizaine à Héricourt,

l’Amance à Raincourt, stations n’appartenant plus au réseau

RCS…

Si on en croit les mesures relevées, ce sont tous les cours

d’eau qui sont actuellement atteints, y compris les têtes de

bassin (haut Doubs, haute Loue, haut Ain, etc.) ou même la

Clauge, cours d’eau pourtant intégralement en forêt de

Chaux, hormis la clairière de la Vieille-Loye. Logiquement,

les zones les plus polluées sont les zones en aval des cours

d’eau, mais ce n’est pas toujours systématique, la taille, le

débit du cours d’eau jouant un effet de dilution plus ou moins

fort. 

Commentaire technique valable pour l’ensemble des

commentaires des mesures : comme expliqué

précédemment, nous avons considéré ces trois molécules

présentes, mais en concentrations non mesurables, lorsque

c’étaient les valeurs seuil qui apparaissaient dans les

analyses de l’Agence de l’eau. Les molécules apparaissent

souvent à la concentration seuil. L’atrazine est présente tout

le temps durant les 3 années étudiées (2010 à 2012) :

représentant le bruit de fond de la pollution des eaux de

surface, elle nous a permis de confirmer la présence-

absence du glyphosate et de son métabolite sur l’ensemble

des stations

Remarque : concernant le glyphosate et son métabolite, une

situation difficilement compréhensible apparaît : 

- les années où les mesures sont au nombre de 4 ou 6, on

les retrouve toujours présents, ensemble, à leur valeur

seuil ou plus, en compagnie de l’atrazine ;

- les années où les mesures sont mensuelles, ils sont

présents ensemble (4 ou 5 fois le plus souvent), ou

absents, ensemble. Jamais, l’une des molécules est

absente, tandis que l’autre est présente.

De cette situation, systématique, nous pensons là plutôt à

un biais technique qu’à l’expression d’une réalité et

considérerons comme très probable la présence

systématique de ces deux molécules, au moins à l’état de

traces. 

1 - Données 2005

Remarquons tout d’abord que le nombre de stations

capables de mesurer ces paramètres chimiques est moindre

qu’en 2010, 2011 et 2012. Certaines stations ne

correspondent qu’à une analyse annuelle. Visiblement les

appareils de mesures ne sont pas les mêmes que pour les

autres années étudiées, les seuils n’étant pas les mêmes,

0,1 μg/L pour le glyphosate et l’AMPA, 0,02 μg/L pour

l’atrazine. Mais pourtant, les valeurs inférieures à 0,1 μg/L

s’observent occasionnellement, de même que la valeur 0.

11 - L’atrazine.

Cette molécule, pourtant interdite depuis 2001, est présente

sur toutes les stations, à quasiment toutes les dates des

mesures ainsi que 4 de ses dérivés. Sa concentration est de

0,02 μg/L (valeur seuil des appareils de mesure), sauf

rarement, une fois dans la Cuisance à Vadans (0,11 μg/L),

sans doute un agriculteur écoulant ses stocks (?).

12 - Le glyphosate

Cette molécule apparaît dans quasiment toutes les analyses,

mais à des concentrations égales à 0,1 μg/L, ceci, dans la

majeure partie des analyses (valeur seuil des appareils de

mesure). Elle n’apparaît en concentrations plus élevées que

dans 7 stations (jusqu’à 0,44 μg/L en mai) dans le val de

Saône (Saône et affluents), zones de grande agriculture ou

dans la région de Belfort-Monbéliard. Toutefois en tête de

bassin, ses concentrations sont faibles, voire nulles.

13 - L’AMPA

Ce dérivé du glyphosate est lui aussi présent dans

quasiment toutes les analyses. Dans 43 analyses, il

dépasse, parfois très largement, la valeur seuil de 0,1 μg/L

(jusqu’à 0,53 μg/L).

Commentaires sur les analyses concernant le glyphosate, 

son dérivé, l’AMPA et l’atrazine en Franche-Comté 

pour les années 2005 et 2010, 2011 et 2012
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La présence plus fréquente et plus massive de l’AMPA que

le glyphosate peut être interprétée comme précédemment

comme correspondant au temps de drainage vers les cours

d’eau, permettant la dégradation du glyphosate en AMPA.

De nouveau, les maxima sont atteints dans les cours d’eau

drainant les plaines agricoles  (Saône et affluents dont

l ’Ognon, basse Loue). Par contre, les périodes

correspondent aux usages agricoles, mais sur des périodes

centrées sur l’été, la saison de végétation.

2 - Données 2010, 2011 et 2012

Visiblement de nouveaux appareils de mesure sont en

usage : seuils de détection différents pour les trois

molécules. Par contre, la valeur nulle n’apparaît plus jamais,

aux réserves précédentes près. 

21 - L’atrazine

Elle est présente tout le temps à sa valeur seuil, soit

0,03 μg/, sauf parfois dans la Saône, à Scey-sur-Saône,

dans l’Orain à Chaussin ou dans le ruisseau de Noironte

(0,191 μg/L !). En 2012, comme précédemment, elle est

présente tout le temps. Sa concentration est toujours de

0,03 μg/L (valeur seuil des appareils de mesure), sauf

parfois dans l’Orain, à Chaussin ou de nouveau, comme en

2011, dans le ruisseau de Noironte (0,126 μg/L !). On peut

imaginer de nouveau un usage de vieux produits stockés… 

22 - Le glyphosate et son métabolite, l’AMPA

Pour ces trois années, le glyphosate apparaît dans toutes

les analyses, avec les précautions évoquées plus haut.

Dans la majeure partie des analyses avec la concentration

de 0,05 μg/L. Il n’apparaît en concentrations plus élevées

(jusqu’à 0,192 μg/L en septembre 2011 dans la Morte) que

dans le val de Saône (Saône et affluents), zones de grande

agriculture et au printemps ou automne. En 2012, au

printemps surtout, sa présence au dessus de la valeur seuil

se conforte : 0,385 μg/L en mai dans la Morte et 0,546 μg/L

en février dans le Durgeon, dans l’Ognon (0,239 μg/L en

août à Beaumotte-Aubertans), par exemple.

Sur le Doubs et ses affluents en zone de montagne (amont

de Mathay), en 2010-2011, on retrouve le glyphosate aussi

en concentrations parfois très élevées jusque très en amont,

en tête de bassin, mais dans des concentrations moindres

que dans les zones de grandes cultures : 0,183 μg/L en avril

2011 dans le Doubs à Labergement-Sainte-Marie. 

En 2012, le glyphosate n’y dépasse pas la valeur seuil. Mais

les relevés sont moins nombreux qu’en 2011 (20 au lieu de

23).  

Ailleurs, en 2012, il n’apparaît en concentrations plus

élevées que dans l’Orain (0,119 μg/L en mai), dans la

Savoureuse (0,07 μg/L en avril), dans l’Allaine (0,266 μg/L

en juin). 

L’AMPA, ce dérivé du glyphosate, est lui aussi présent dans

toutes les analyses, ici aussi, avec les précautions évoquées

plus haut. Lui aussi dans la concentration de 0,05 μg/L. Par

contre, dans 26 analyses, il dépasse, parfois très largement,

cette valeur. Il ne s’agit donc plus d’un bruit de fond. Sa

présence plus fréquente et plus massive que le glyphosate

peut être interprétée comme correspondant au temps de

drainage vers les cours d’eau, permettant la dégradation du

glyphosate en AMPA.

Là aussi, le maximum est atteint dans les cours d’eau

drainant les plaines agricoles  (Saône et affluents comme

l’Ognon, basse Loue) : on trouve alors des valeurs atteignant

plus de 10 fois la valeur de fond soit des valeurs proches de

0,5 μg/L et même une fois 0,833 μg/L, dans la Morte à

Ancier en mai 2011. Là aussi, les périodes correspondent

aux usages agricoles du printemps et début de l’automne.

En 2012, dans les mêmes zones, les concentrations sont

souvent au-delà, voire très au-delà de la valeur seuil et cela

sur des périodes longues (de janvier à septembre, avec

l’essentiel entre avril et août), même si le nombre d’analyses

où la valeur seuil est dépassée reste moindre que

précédemment. Les valeurs sont parfois extrêmes avec, par

exemple, 1,29 μg/L, dans la Morte à Ancier en juillet 2012,

ou dans le ruisseau de Noironte, avec 2,3 μg/L en mars et

même 3,28 μg/L  en juillet. Là aussi, l’usage de l’herbicide

semble bien implanté. 

Dans la zone montagne (plateaux et hauts reliefs), en amont

de Mathay, dans le Doubs et ses affluents, en 2010-2011, il

dépasse 13 fois sur 23 mesures la valeur seuil, jusqu’à

0,273 μg/L, à Arçon, et ce, de février à août. Notons aussi la

plus forte présence de l’AMPA dans le Drugeon, pourtant

situé en amont de Morteau (0,174 μg/L en mai). On peut

expliquer cela par l’utilisation importante de glyphosate dans

les cultures d’herbe après retournement des prairies

anciennes et en cours de développement. En 2012, dans

10 analyses sur 20 pour la même zone, il dépasse, parfois

très largement, cette valeur, ici aussi entre février et août :

0,125 μg/L à Arçon en août. L’usage de l’herbicide semble

donc aussi ici se pérenniser et s’amplifier. Il apparaît ainsi

pour la première fois au dessus de la valeur seuil dans la

Loue à Mouthier-Haute-Pierre. 

Enfin, dans les zones plus ou moins urbaines de la région de

Belfort-Montbéliard ou dans la vallée du Doubs entre

Montbéliard et Besançon, c’est au printemps surtout que les

valeurs dépassent les 0,05 μg/L (au maximum 0,793 μg/L

dans la Savoureuse en avril 2011) correspondant sans doute

aux usages de désherbage des voiries, en plus des activités

agricoles. En 2012, les résultats sont disparates : tantôt

équivalents à ceux des années précédentes, tantôt un peu

en retrait, en nombre de mesures au-delà des valeurs seuil,

comme en concentration.

4 - Aspects dynamiques

Si l’on compare les situations de 2005 et 2010-2012,

plusieurs conclusions se dégagent, en admettant que les

appareils de mesure permettent ces comparaisons

prudentes (précisions, protocoles différents) pour les années

2010 à 2012.

L’atrazine est toujours présente ou quasiment en 2005 :

quels que soient les seuils de sensibilité des appareils de

mesure (0,02 μg/L en 2005 et  0,03 μg/L en 2010-2011-

2012), la situation demeure stable. L’atrazine, sauf quelques



Tableau 3

val de Saône

Tableau 4

zone montagne

Année 2010 2011 2012

Glyphosate 6 / 81     (7,4 %) 16 / 111    (14,4 %) 25 / 98    (25,5 %)

AMPA 20 / 81   (24,7 %) 83 / 111    (74,8 %) 45 / 98    (45,9 %)

Année 2010 2011 2012

Glyphosate 0 / 21     (0 %) 2 / 36    (5,6 %) 0 / 32    (0 %)

AMPA 1 / 21   (4,8 %) 15 / 36    (41,7 %) 13 / 32    (40,6 %)

Le tableau 3 ci-dessous résume cette évolution, en montrant

le nombre des analyses présentant des valeurs supérieures

à la valeur seuil sur l’ensemble des stations sur la Saône et

ses affluents, rapportées au nombre total d’analyses (et

pourcentage correspondant).

Sur les cours d’eau drainant les plateaux et les hauts reliefs

(Doubs en amont de Mathay, Dessoubre et haute Loue), on

peut observer les évolutions suivantes : l ’usage du

glyphosate, réduit en 2010, s’intensifie à partir de 2011 et

semble se stabil iser en 2012. Mais, au vu de nos

observations sur le terrain, il s’agit d’être relativement

prudent sur cette évolution. Le tableau 4 ci-dessous illustre

cette évolution, en montrant de nouveau le nombre des

analyses présentant des valeurs supérieures à la valeur

seuil sur l’ensemble des stations sur la région définie (zone

montagne), rapportées au nombre total d’analyses (et

pourcentage correspondant).

Les usages de ces molécules ont aussi apparemment

changé : répartit ion unimodale en 2005 (saison de

végétation centrée sur l’été en 2005), bimodale (printemps-

automne en 2010-2011) ; ces changements ne devraient

s’expliquer que par des changements dans les pratiques

agricoles ou autres. En 2012, la situation est moins évidente,

les durées où les valeurs seuil sont dépassées étant plus

longues.  

En conclusion, pour la situation en 2012 concernant plus

précisément le glyphosate et son métabolite AMPA, on

observe : 

- dans les zones agricoles du val de Saône et de ses

affluents, peu de changements par rapport aux années

précédentes : une présence permanente, avec des

dépassements chroniques, sur toutes les stations du

réseau franc-comtois RCS, parfois très élevés de la valeur

seuil de 0,05 μg/L ; 

- mêmes observations avec les zones plus ou moins

urbanisées (partie aval du Doubs et zone urbaine de

Belfort-Montbéliard) avec peut-être une réduction des

concentrations : évolution à confirmer dans les années qui

suivent. Est-ce le résultat des politiques de réduction des

pesticides que l’on observerait ? 

- par contre, en zone montagne, l’usage du glyphosate se

confirme : malgré la rareté des mesures au dessus de la

valeur seuil du glyphosate, la présence régulière avec des

valeurs parfois élevées de l’AMPA démontre la pratique du

rares exceptions, est présente à l’état de trace, témoignant

donc de la grande rémanence de cette molécule dans les

sols et les cours d’eau, mais aussi l’abandon de son usage

massif. Elle participe au bruit de fond en terme de pollution.

Globalement, sur l’ensemble de la Franche-Comté, maillée

par le réseau RCS, il, semble difficile de comparer les

concentrations en glyphosate de même que son dérivé,

l’AMPA en 2005 par rapport aux années 2010, 2011 et

2012.

Toutefois, nous pourrons remarquer qu’en 2005, les stations

où les valeurs seuil sont dépassées sont situées quasiment

toutes en aval des bassins, dans les plaines. En 2010 et les

années suivantes, c’est tout le réseau franc-comtois qui est

touché, y compris les têtes de bassin.

En 2010-2011-2012, la situation est d’autant plus inquiétante

du fait des concentrations élevées au-delà des valeurs seuil

dans la plupart des stations au moins une fois dans l’année

et pour l’ensemble du réseau hydrographique : aucune

station ou presque n’échappe à ces polluants. En 2012, la

répartition et le nombre de stations où le glyphosate apparaît

au dessus de la valeur seuil semble continuer d’augmenter,

peut-être de manière moindre par rapport à 2010-2011.

Toutefois, on doit noter qu’en 2012, seules 19 stations sur

42 présentent des eaux sans glyphosate au dessus de sa

valeur seuil, et seulement 7 sans AMPA au dessus de sa

valeur seuil ! On y retrouve, entre autres la Bienne à Jeurre,

l’Ain à Mesnois, le Cusancin à Baumes-les-Dames, la Loue

à Chamblay, à Parcey (ce qui est étonnant, dans ce dernier

cas, mais peut-être faut-il y voir l’importance des zones

humides faisant tampon ! Par contre, sur le réseau

hydrographique de la Saône et de ses affluents, aucune

station n’est indemne de l’une ou l’autre de ces molécules

au dessus de sa valeur seuil au moins une fois dans

l’année, y compris le plus en amont possible des cours

d’eau.  

Sur le bassin de la Saône et de ses affluents, on peut noter

toutefois une réduction du nombre des analyses 2012, par

rapport à 2011 pour l’AMPA au dessus de la valeur seuil,

mais elle est compensée partiellement par l’augmentation de

celles concernant le glyphosate. Peut-être, faut-il y voir les

effets d’une pluviométrie différente ayant provoqué des

lessivages différents d’une année sur l’autre, ou d’autres

effets moins évidents à élucider.
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Nombre de molécules dites micropolluants, mesurées

et présentes dans les eaux du Dessoubre

à Saint-Hippolyte, au cours de l’année 2012

(Station du réseau RCS n° 06020500 de l’Agence de l’eau)

Date (2012) 18/01 21/02 22/03 18/04 22/05 20/06 18/07 21/08 19/09 16/10 21/11 12/12

Nombre de molécules

- micropolluants 
546 385 387 546 414 374 547 374 376 544 375 374

Tableau 5

toxiques analysées et présentes dans les eaux du

Dessoubre, soit des valeurs extrêmes allant de 374 à 547,

suivant les mois…

Ces molécules peuvent être des métaux lourds, des

pesticides divers et variés, soit l’essentiel des listes, des

molécules issues de l’industrie, des PCB, des retardateurs

de flammes, des phtalates... Par contre, comme nous

l’avons déjà écrit,  les médicaments ne sont pas pris en

compte dans ces analyses. 

La grande majorité de ces molécules sont à leur valeur seuil,

heureusement, mais elles sont présentes, même si leur

concentration n’est pas mesurée, ni mesurable avec les

matériels actuels. Le total doit toutefois représenter quelques

microgrammes par litre… alors que la valeur seuil de

potabilité humaine ne doit pas dépasser 0,5 microgramme/L. 

Documents utilisés.

- Catalogue des molécules et préparations utilisables sur
PRAIRIES PERMANENTES * DESHERBAGE  Code usage :
15705901 sur le site du Ministère de l’agriculture, en date du
16.10.2013.

- Note de suivi du plan Ecophyto Franche-Comté, 2008-2009 

- Note de suivi du plan Ecophyto Franche-Comté, 2008-2012 

- More Than Obvious : Better Methods for Interpreting
NONDETECT DATA / Dennis R. HELSEL 
U.S. GEOLOGICAL SURVEY / October 15, 2005 /
ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY

- Dossier sur le glyphosate sur le site de CPE : Enquête sur
le serial killer des prairies : le Glyphosate ne tue-t-il que
l’herbe ? Pollustop n° 97. Novembre 2012. 

- Les pesticides dans l’air franc-comtois, état des lieux, état
des connaissances. Etude réalisée par l’ASQAB. 2004.

- Alimentation des bovins : rations moyennes et autonomie
alimentaire. Institut de l'élevage. Décembre 2012.

- L’agriculture franc-comtoise en 2010. Agreste n° 177.
Septembre 2013. 

désherbage chimique (constaté de visu) avant labour et

semis d’herbe (la culture d’herbe, le « désert vert des

plateaux comtois »…). Simplement, les sols ne demeurant

que peu de temps nus, le lessivage est restreint et c’est

seulement le dérivé du glyphosate qui se retrouve entraîné

dans les eaux des cours d’eau quelques semaines ou

mois plus tard.

Suite à ces études, concernant les eaux superficielles, on

doit attirer l’attention que l’alimentation en eau potable de

milliers de personnes repose sur ces eaux pompées

directement (station de Chenecey-Buillon sur la Loue) ou

plus ou moins indirectement, pour les stations en zones

alluvionnaires. Concernant la ressource en eau souterraine,

plus profonde, on ne peut également qu’être inquiet : en

pays karstiques, les polluants migrent rapidement, ceci étant

confirmé par les analyses du Doubs, de la Loue ou de l’Ain à

leur source. Ces aquifères, de même que les nappes

alluviales répercutent avec plus ou moins de latence la

pollution superficielle. On prendra ainsi l’exemple de la

station de Courchapon, sur l’Ognon, commune où la nappe

alluviale permet l’alimentation de milliers de personnes

(syndicat du Val de l’Ognon).

Rappelons pour finir, que le glyphosate, seul, mais encore

plus lorsqu’il est associé à des adjuvants dans le Round-

up©, ou encore l ’AMPA, semblent perturber le

développement embryonnaire, provoquer des cancers...

même si évidemment les études ne sont pas encore

aujourd’hui, ni définit ives, ni acceptées par toute la

communauté scientifique.
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Ces décomptes (tableau 5, ci-dessous) présentent (à peut-

être une ou deux erreurs près) le total des lignes pour une

date. Soit le total des molécules (micropolluants) décomptées

pour chaque analyse, auquel il faut rajouter des paramètres

physico-chimiques divers (MES, turbidité, température, sels

minéraux, etc.) qui changent d’une analyse à l’autre.

Ils donnent une idée de l’intensité de la pollution par les

micropolluants. Cela représente en moyenne 437 molécules
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Concentrations en Glyphosate ( µg/L) en 2010
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Concentrations en Glyphosate ( µg/L) en 2012
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Concentrations en Glyphosate ( µg/L) en 2011
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Concentrations des eaux de différentes cours d’eau en glyphosate et son métabolite, l’AMPA,  
dans les eaux des cours d’eau drainant le Haut-Doubs, pour les années 2010 à 2012. 

 

Répartitions mensuelles des mesures, échelles à peu près équivalentes pour les différentes figures. 
 

 

Concentrations pour l’année 2012.  
Figures 1, ci-dessus, et 2, ci-contre. 
 

Concentrations pour l’année 2011.  
Figures 3, ci-dessus, et 4, ci-contre. 
 

Concentrations pour l’année 2010.  
Figures 5, ci-dessus, et 6, ci-dessus à droite. 
 
 
 
Cours d’eau pris en compte, sur différentes années, entre 2010 et 2012 :  
 

- le Doubs à Mouthe (25)/Mouthe - Le Petit Sarrageois (25). Station 06017100, (année 2010).  
- le Doubs à Labergement-Sainte-Marie (25). Station 06017200, (année 2011). 
- le Doubs à Arçon (25). Station 06018200, (années 2010-2012). 

- le Doubs à Morteau (25). Station 06018500, (années 2010-2012). 
- le Doubs  à   Goumois (25). Station 06020100, (années 2010-2011). 
- le Doubs à Mathay (25). Station 06021000, (années 2010-2012). 
- le Drugeon  à  Vuillecin (25). Station 06018150, (années 2010-2011).  
- la Loue à Mouthier-Haute-Pierre (25) Station 06031400, (années 2010-2011). 
- le Dessoubre  à  Saint-Hippolyte (25). Station 06020500, (années 2010-2012). 
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Concentrations en AMPA ( µg/L) en 2012
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Concentrations des eaux de différentes cours d’eau en glyphosate et son métabolite, l’AMPA, 
dans les eaux de cours d’eau en vallées de l’Ognon et de la Saône, pour les années 2010 à 2012. 

 

Répartitions mensuelles des mesures, échelles à peu près équivalentes pour les différentes figures. 
 

 
 

Concentrations pour l’année 2012.  
Figures 7, ci-dessus, et 8, ci-contre. 
 
 

Concentrations pour l’année 2011.  
Figures 9, ci-dessus, et 10, ci-contre. 
 
 
 
 
 

Concentrations pour l’année 2010 
Figures 11, ci-dessus, et 12, ci-contre. 
 
 
Cours d’eau pris en compte pour les 3 années 2010 à 2012 : 
  

- la Romaine à  Le Pont-de-Planches (70). Station 06003770 
- l’Ognon à  Pesmes (70). Station 06016000 
- la Lanterne à Fleurey-les-Faverney / Amoncourt (70). Station 06002000 
- le Salon à Autet (70). Station 06004000 
- la Morte à Ancier (70). Station 06004870 
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COMMUNIQUE DE PRESSE CRIIGEN

LE PRINCIPAL HERBICIDE DU MONDE CONTIENT DES SUBSTANCES PLUS TOXIQUES QUE PREVU – UNE NOUVELLE

RECHERCHE LE DEMONTRE (1)

Caen, 21 février 2013 - Dans une nouvelle recherche publiée dans Toxicology, revue internationale de haut niveau,  Robin Mesnage, Benoît
Bernay et le Professeur Gilles-Eric Séralini de l’Université de Caen viennent de prouver, à travers l’étude de 9 herbicides de type Roundup,
que le composé le plus toxique n’est pas le glyphosate le plus évalué par les autorités, mais un composé pas toujours mentionné sur les
étiquettes appelé POE-15. Les méthodes les plus modernes au niveau cellulaire (3 types de lignées humaines) et de spectrométrie de masse
(études sur la nature des molécules), ont été appliquées pour identifier ce composé et en analyser les effets.

Le contexte : Le glyphosate est le « principe actif » des principaux herbicides du monde, du type Roundup, et des formulations commerciales
apparentées. Il est évalué sur mammifères avant autorisation. Mais les liquides dans lesquels il est dilué lors de sa mise en bidon (les
formulations), comme tous les pesticides, contiennent aussi des adjuvants secrets classés « inertes » pour stabiliser le principe actif et lui
permettre de pénétrer les plantes, comme des détergents corrosifs. Du coup, ces herbicides peuvent affecter toutes les cellules vivantes,
notamment humaines. Cela est négligé, car on confond souvent le glyphosate et le Roundup, la non-toxicité présumée du premier servant de
base aux autorisations du second. Les agences sanitaires et les fabricants d’herbicides à base de glyphosate évaluent à long terme sur les
mammifères le glyphosate seul – et non l’herbicide dans sa formulation commerciale-, mais gardent jalousement confidentiels les détails de
ces études réglementaires réalisées par les firmes, dont Monsanto, tout comme les agences sanitaires et environnementales.

Conclusion et conséquences : Cette étude démontre que tous ces herbicides à base de glyphosate sont plus toxiques que le glyphosate seul,
et explique pourquoi. Leur évaluation et les doses maximales autorisées dans l’environnement et l’alimentation apparaissent donc erronées.
Une boisson (comme l’eau du robinet) régulièrement contaminée par les résidus d'herbicides comme le Roundup, ou bien une alimentation à
base d’un OGM tolérant le Roundup, comme maïs ou soja transgéniques, ont déjà été démontrées comme toxiques chez le rat dans l’étude
récente (2) de l’équipe du Professeur Séralini, qui a d’ailleurs publié les réponses à toutes les critiques (3). Cette nouvelle recherche explique
et confirme en grande partie ses résultats scientifiques.

Mais au-delà, il s’agit d’une grave question de santé publique. Non seulement les autorisations des herbicides de type Roundup doivent être
urgemment remises en cause, mais les procédures d’évaluation doivent être totalement revues. Elles doivent être effectuées de façon
transparente et contradictoire au sein de la communauté scientifique. En effet, les organismes et agences d’évaluation, toujours du même avis
final que Monsanto sur l’innocuité, et qui ont bien sûr contribué à autoriser ces produits, sont en fait pris à défaut par leur laxisme et leurs
pratiques confidentielles qui évitent des évaluations complètes. Leur impartialité est  en cause pour toute réévaluation. La première étape
d’une nouvelle évaluation est la mise en ligne par les agences sanitaires de toutes les données qui ont permis les autorisations et leurs avis
positifs sur l’usage du Roundup, les effets sur la santé de ces produits devant être légalement publics. 

Les adjuvants de la famille du POE-15 apparaissent maintenant comme de nouveaux principes actifs de toxicité sur les cellules humaines, et
doivent être régulés comme tels, c'est-à-dire pris en compte dans les tests de toxicité. Nous appelons à une révision des processus
d’homologation des pesticides en vue d’incorporer des tests à long terme sur le pesticide en formulation tel que vendu en magasin et utilisé
dans l’environnement.
De plus, étant donné que ces composés toxiques confidentiels sont d’un usage très général, il est à craindre, selon ces découvertes, que
l’ensemble des toxicités des pesticides existants aient été fortement sous-estimées.

Cette étude a été conduite à l'Université de Caen, avec le support structurel du CRIIGEN. Le CRIIGEN fait partie du Réseau Européen de
Scientifiques pour une Responsabilité Sociale et Environnementale (ENSSER www.ensser.org).

Contact : criigen@unicaen.fr; téléphone 0231565684. www.criigen.org
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