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ENQUETE SUR LES DISPOSITIFS DE PRODUCTION ET DE COMMUNICATION DE REFERENCES RELATIFS 

AUX POLLUTIONS DE L’EAU DUES AUX PESTICIDES 

 

Date de retour de l’enquête : 21/10/2016 

1. INFORMATIONS RELATIVES AU DISPOSITIF 

Nom du dispositif de production de références : 

Bassin versant expérimental de Rouffach  

Année de création :  

2002 

Descriptif synthétique :  

Depuis 14 ans, l’objectif des recherche sur le site de Rouffach est de comprendre de façon 

holistique, quantitative et multiphasique le devenir des pesticides (organiques comme le 

glyphosate, ou inorganiques comme le cuivre) au sein d’un continuum original constitué d’un 

petit bassin versant viticole connecté à une zone tampon humide artificielle. L’exutoire à l’aval 

du bassin versant a été équipé dès 2002 (Thèse de Nicolas Domange) et différentes parcelles ont 

été étudiées depuis cette date. Les données climatiques, agronomiques, et hydrologiques sont 

collectées depuis 2002 auxquelles se sont ajoutées les données hydrochimiques depuis 2009 en 

entrée et sortie de la zone tampon humide artificielle. Ce site a bénéficié au niveau régional du 

soutien de l'Agence de l'Eau Rhin Meuse (projet PACOV (2014-2017), de la Région Alsace et du 

réseau REALISE. Au niveau national, le site expérimental a été au cœur des projets ENRHY (2010-

2013 - financement ONEMA) et VitiFlux (2010-2012 - financement INSU). Les projets européens 

ArtWET (2006-2010 - Life) et PhytoRET (2010-2014 – InterREG IV) se sont appuyés fortement sur ce 

site expérimental. Les données collectées, les méthodes analytiques développées et les outils de 

prédiction mis au point ont permis le développement de collaborations avec des partenaires 

italiens (Piazenca), allemands (UFZ, Lüneburg, Freiburg, Landau), hollandais (Université de 

Twente), australiens (University of Western Australia) et américains (USGS). 

Type de dispositif :  

Observatoire 

 

Si Autre, précisez :       

Champ thématique principal étudié par le dispositif :  

 Agronomie 

 Chimie de l’eau 

 Dynamique des polluants 

 Ecotoxicologie 

 Ingénierie écologique  

 Economie  

 Sciences sociales et humaines  

 Autre :        

Personne contact :  

Prénom et NOM : 

Gwenaël IMFELD 

Téléphone :  

0368850474 

Mail : 

imfeld@unistra.fr 

 

Structure :  

CNRS 

 

Si institut de recherche, précisez le nom du 

laboratoire :  

UMR 7517 LHYGES (Université de Strasbourg, CNRS, 

ENGEES, Strasbourg, France) 

Organisme(s) responsable(s) du dispositif :  

       

Type(s) de structure(s) associée(s) au fonctionnement du dispositif :  

 Ministère 

 Service déconcentré de l’Etat (DRAAF, 

DREAL, etc.) 

 ONEMA 

 Agence de l’Eau 

 Gestionnaire de ressources en eau 

(collectivités territoriales, EPTB, etc.) 

 Institut public de recherche 

 Structure d’accompagnement technique 

(Chambre d’Agriculture, ICTA, CIVAM, etc.) 

 Agriculteurs ou leur organisation 

 Universités 

 Bureau d’études 

 Autre :          
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Objectif(s) associé(s) au dispositif :  

Objectif(s) opérationnel(s) :  

- Contribution à la définition de 

modèles opérationnels pour la 

gestion et l’aménagement du 

territoire. 

Objectif(s) de recherche (le 

cas échant) :  

- Comprendre de façon 

holistique, quantitative et 

multiphasique le devenir des 

pesticides (organiques 

comme le glyphosate, ou 

inorganiques comme le 

cuivre) au sein d’un 

continuum original constitué 

d’un petit bassin versant 

viticole connecté à une zone 

tampon humide artificielle. 

- Evaluation des impacts des 

activités anthropiques 

(pratique agricole, évolution 

des itinéraires) sur le régime 

hydrologique et la qualité 

des eaux. 

- Evaluation 

d’écotechnologies (zones 

tampons, zones humides, 

etc.).  

Autre(s) objectif(s) : 

-  

 

2. INFORMATIONS RELATIVES AUX REFERENCES  

Données récoltées :  

Type de suivi réalisé :  

 

 

 

 Applications de produits 

phytosanitaires   

Période étudiée : 

 

 

 

2003 - 2016 

Fréquence (x fois 

par 

jour/semaine/mois/

an) :  

Evènements 

ruisselants (partiels 

entre 2003 et 2010), 

systématique en 

2011, 2014, 2015 et 

2016)  

Résolution spatiale 

(parcelle, 

exploitation, bassin 

versant, …) :  

bassin versant et 

parcelles (2003-

2006), 2011 et 2014-

2016 

 Pratiques agricoles 

(cultures, rotation, etc.) 

aaaa - aaaa             

 Concentrations de 

pesticides dans le milieu ciblé 

2002 - 2016 Evènements 

ruisselants (partiels 

entre 2003 et 2010), 

systématique en 

2011, 2014, 2015 et 

2016)  

bassin versant et 

parcelles (2003-

2006), 2011 et 2014-

2016 

 Impact écotoxicologique aaaa - aaaa             

 Economique, à préciser : 

      

aaaa - aaaa             

Commentaires sur les données récoltées si besoin : Question SHS abordée : Impact et leviers des 

modifications des itinéraires techniques 

Type de références produites :  

 Etudes de cas (ex. : analyse d’une stratégie, d’une trajectoire ou d’une action) 

 Analyses partagées d’un système (ex. : typologie, comparaison, évaluation) 

 Normes technico-économiques (ex. : valeurs de grandeurs, indicateurs) 
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 Connaissances génériques (ex. : processus physiques, chimiques ou d’accompagnement) 

 Autre :       

Public(s) utilisant les résultats:  

 Acteurs publics nationaux (Ministères, 

ONEMA, etc.) 

 Décideurs de la politique régionale  

 Agents des Agences de l’Eau 

 Agents des services déconcentrés de l’Etat 

(DRAAF, DREAL, DDT, ONEMA, etc.) 

 Agents territoriaux de structures 

gestionnaires de ressources en eau 

(communes, syndicats d’alimentation d’eau 

potable, EPTB, etc.) 

 Animateurs captages 

 Chercheurs 

 Elus locaux 

 Techniciens et animateurs de 

l’accompagnement agricole (Chambre 

d’Agriculture, ICTA, CIVAM, etc.) 

 Agriculteurs 

 Enseignants 

 Chargés d’études de bureaux d’études 

 Autre :          

Exemple(s) d’application(s) mobilisant les résultats du dispositif (dans le cadre de la protection 

de l’eau contre les pollutions dues aux pesticides) : 

       

Autres éléments que vous souhaiteriez préciser :  

Evolutions à venir envisagées : 

- Développement d’approches d’écotoxicologie microbienne pour évaluer l’impact de 

mélanges de pesticides sur les communautés du sol et des eaux de surface réceptionnant le 

ruissellement contaminé.  

- Développement de l’analyse isotopique composé spécifique de pesticides à l’échelle du 

bassin versant pour évaluer la dynamique de la dégradation in-situ et la compréhension 

mécaniste/quantification des processus individuels de transformation sur le terrain 

- Développement de l’analyse chirale des pesticides (quantification des énantiomères)  

- Forage profond avec carottage (structure géologique) et accès aux eaux souterraines 

(continuum pluie-eaux de ruissellement-infiltration-eaux souterraines) 

- Quantification in situ des dépôts sec et humides de pesticides et de la photodégradation par 

analyse isotopique composé-spécifique 
 

3. DESCRIPTIF DU OU DES SITES EVENTUELS RATTACHES AU DISPOSITIF 

Objet(s) d’étude ciblé(s) :  

 Itinéraire technique  

 Système de Cultures 

 Exploitation 

 Masse d’eau (tronçon de rivière, plan 

d’eau, nappe, etc.) 

 Bassin d’alimentation de la masse d’eau 

 Autre :          

Carte de(s) site(s) (si possible) :  

 

 

Nombre de sites expérimentaux ou sites 

d’observation de l’objet d’étude :  

1 

Type(s) de milieu 

ciblé(s) : 

 Surface cultivée 

 Sol 

 Cours d’eau 

 Plans d’eau 

 Zones humides 

 Marais littoraux et 

lagunes 

 Autre :       

Milieu(x) 

géographique(s) 

ciblé(s) :  

Vignoble alsacien 
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 Filière(s)agricole(s) éventuellement ciblée(s) :  

Viticulture 

Infrastructure(s) agro-écologique(s) 

éventuellement ciblée(s) :  

ZTHA 

Autres précisions : 

Bassin versant d'une superficie de 42,7 ha. Climat continental, sol brun calcaire sur lœss (limono-

argileux) 
 

 

4. DIFFUSION ET ACCESSIBILITE DES REFERENCES 

Nature des produits de capitalisation :  

 Production scientifique  

Précisez :  

Articles (22) mentionnant le dispositif, thèses (8), travaux 

de Masters (20) 

 Document de synthèse       

 Fiche technique       

 Système d’information       

 Base de données       

 Outil (modèle, indicateur, etc.) Modélisation couplée à base physique du transport 

aqueux et solide de solutés (métaux, pesticides) et 

modèle conceptuel Pluie-débit temps réel : LISEM 

(ruissellement-érosion, distribué, évènementiel) ; BEACH 

(bilan hydrique du sol, distribué, continu) ; en 

développement : PESTI-LISEM (couplage événementiel-

continu, intégration du fractionnement isotopique et 

énantiomérique) 

 Guide méthodologique Outils d'implantation et aménagement de ZTHA 

 Référentiel       

 Lettre d’information       

 Autre, précisez :             

Quelques références bibliographiques de produits de capitalisation (si existe) : 

Catalogne C., Le Hénaff G. (avec les contributions de Guyot G., Réal B., Ouvry J.F., Grimaldi C., 

Billy C., Tournebize J., Carluer N., Payraudeau S., Schott F.X.), 2016. Guide d’aide à l’implantation 

des zones tampons pour l’atténuation des transferts de contaminants d’origine agricole, 

Document élaboré dans le cadre du Groupe Technique «Intégration des zones tampons dans la 

gestion des bassins versants pour la prévention des pollutions diffuses agricoles », 69 p. 

 

Lefrancq M, Payraudeau S., Verdú A.J.G., Maillard E., Millet M., Imfeld G., 2014. Fungicides 

transport in runoff from vineyard plot and catchment: contribution of non-target areas. 

Environmental Science and Pollution Research. 21, 4871-4882. 

 

Regazzoni C., Payraudeau S., 2013. Livrable ENRHY n°7 - Rapport final - Guide d’aménagement 

et d’implantation de nouveaux Ouvrages de Rétention et de Remédiation (OR2).Laboratoire 

d'Hydrologie et de Géochimie de Strasbourg (LHyGeS), Strasbourg, 48p. 

 

Destandeau F., Imfeld G., Rozan A. (2013). Regulation of diffuse pesticide pollution : combining 

point source reduction and mitigation in stormwater wetland (Rouffach, France). Ecological 

Engineering. 60, 299-308. doi:10.1016/j.ecoleng. 2013.07.030. 

 

Imfeld G., Lefrancq M., Maillard E., Payraudeau S., 2013. Transport and attenuation of dissolved 

glyphosate and AMPA in a stormwater wetland. Chemosphere. 90 (4), 1333-1339. 

 

Payraudeau S., Grégoire C., 2012. Modeling pesticides transfer to surface water at the 
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catchment scale: a multi-criteria analysis. Agronomy for Sustainable Development. 32, 479-500. 

 

Stehle S, Elsaesser D., Grégoire C., Imfeld G., Niehaus E., Passeport E., Payraudeau S., Schäfer R.B., 

Tournebize J., Schulz R., 2011. Pesticide Risk Mitigation by Vegetated Treatment Systems: A Meta-

analysis. J. Environ. Quality. 40, 1068–1080. 

Accessibilité :   

Politique d’accès (hors 

partenaires) aux références :  

Gratuit 

Précisez les modalités d’accès :  

Sur demande 

Liens internet :  

- de présentation du dispositif : 

https://lhyges.unistra.fr/-ROUFFACH,80- 

- de téléchargement des productions du dispositif (si existe) :  

      
 

 


