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Suivi de la qualité de l’eau à l’échelle du bassin versant de 
l’Esves et de ses affluents 
 
La contamination de l’environnement par les pesticides est une problématique majeure du XXIe 
siècle. Les produits de synthèse développés pour protéger les cultures sont devenus 
indispensables pour maintenir les rendements agricoles. Leurs usages se sont répandus jusque 
dans nos villes et nos jardins pour l’entretien des allées et trottoirs. 
 
Dans un contexte où la règlementation sur les usages et sur les seuils de contamination dans 
l’environnement évolue en continu, il devient indispensable de comprendre le devenir des 
pesticides dans le bassin versant. Cela passe par l’analyse du comportement des produits depuis 
leur application jusqu’à leur transfert vers la ressource en eau, en tenant compte des interactions 
possibles dans le sol, le sous-sol et l’atmosphère. 

A. CONTEXTE DU TERRITOIRE ET OBJECTIFS DU SUIVI 

1. Contexte du territoire 

Dans le but d’améliorer la qualité de la ressource en eau et de répondre aux objectifs de la 
Directive Cadre sur l’Eau, la Communauté de Communes Loches Sud Touraine va animer un contrat 
territorial sur le bassin versant de l’Esves. 
 
L’Esves est une rivière de seconde catégorie piscicole, affluent rive droite de la Creuse. Elle prend sa 
source sur la commune de Betz-le-Château et se jette dans la Creuse à Descartes. Le bassin versant 
de l’Esves et ses affluents couvre plus de100 km de cours d’eau, pour une surface de près de 240 
km², sur un territoire de 15 communes (carte ci-après). Les cours d’eau concernés sur le territoire 
sont : l’Esves et ses affluents : l’Estrigueil, la Ligoire, la Riolle, la Roche, et le Ravin. 
 

 
Figure 1: Bassin versant de l’Esves et ses affluents 

Le contrat sur le volet « pollutions diffuses » de l’Esves vient compléter celui déjà existant sur la 
partie « Milieux Aquatiques ». 
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2. Un territoire agricole vulnérable et des secteurs prioritaires identifiés 

Sur le bassin versant de l’Esves et ses affluents, l’activité agricole représente près de 90% de 
l’occupation du sol (source : Corine land Cover 2012), représentant une surface agricole utile de 
19 049 ha (source RPG 2016), les autres surfaces correspondant aux zones urbanisées et de forêts.  
 
D’après le Recensement Général Agricole de 2010, 389 exploitations agricoles ont leur siège social 
sur le bassin versant de l’Esves et ses affluents. Les exploitations sont principalement orientées vers 
la catégorie « grandes cultures » avec plus de 200 exploitations, puis « polyculture et polyélevage » 
et enfin élevage de type « bovins lait ». 
 
Les parcelles agricoles sont composées 5 grands types de sols sur le territoire : les brunisols, les 
rendosols, les calcosols, les calcisols et les colluviosols, chaque unité présente des caractéristiques 
intrinsèques spécifiques vis-à-vis de l’infiltration et du ruissellement. Ces éléments ont été repris 
pour définir les potentiels de transfert vers la ressource en eau. Il faut noter également la présence 
d’un réseau important de fossés agricoles avec plus de 240 km de linéaire constituant un des 
cheminements hydrauliques de transfert des intrants utilisés vers la ressource en eau. De plus, le 
bassin versant de l’Esves est principalement alimenté par un réseau de sources dispersées sur 
l’ensemble du territoire, et représentant presque la totalité du débit des cours d’eau.  
 

 
Figure 2: Exemple de source en milieu agricole 

Toutefois ces sources ne sont pas toujours protégées des transferts rapides des polluants, pour 
rappel les sources ne disposent pas de mesures de protection réglementaire au même titre que les 
cours d’eau, de ce fait elles sont vulnérables en fonction de leur localisation.  

3. Qualité d’eau 

Le bassin versant de l’Esves et de ses affluents comprend 5 masses d’eau. Les enjeux identifiés 
concernant le volet « pollutions diffuses » sont : les macropolluants et les pesticides. 6 stations de 
suivi de la qualité d’eau sont réparties sur le bassin versant avec une programmation pluriannuelle 
d’analyses (tableau et carte ci-après). 

Figure 3: Programme de suivi pluriannuel AELB 2016-2021 
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Figure 4: Localisation des stations de suivi AELB 
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Les différentes analyses réalisées sur la période 2010-2017 montrent que les concentrations en 
nitrates sont comprises entre 20 et 40 mg/L en moyenne suivant les différentes masses d’eau, avec 
quelques observations de pics mais sans dépassement de la norme eau potable de 50mg/L 
(graphique ci-après).  
 

 
Figure 5: Teneurs en Nitrates 2010-2017 et classement 

En ce qui concerne les produits phytosanitaires, des dépassements de normes sont régulièrement 
observés sur la période 2010-2017. Sur cette période, on recense 276 quantifications dont 75 
dépassent le seuil réglementaire de 0,1 µg/l, représentant 36 molécules différentes (tableau ci-
dessous). 
 

 
Figure 6: Suivi Phytosanitaire 2010-2017 

Les principales matières actives et dérivées retrouvées font parties de la famille des herbicides 
utilisés pour les cultures céréalières majoritaires sur le territoire, à savoir : AMPA, Glyphosate, S 
Métolachlore, Bentazone, Nicosulfuron.... 

Identifiant Stations
Nombre de 

quantification

Nombre de molécules 

différentes quantifiées

Nombre de 

dépassement 0,1 ≥ µ/L

Nombre de molécules 

différentes avec 

dépassement

4563002 Esves amont 60 23 13 11

4097025 L'Estrigueil 0 0 0 0

4097050 Esves intermédiaire 12 7 1 1

4097060 Ravin 0 0 0 0

4563001 Rau Ligoire 75 26 12 7

4097100 Esves aval 129 28 49 17
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4. Objectifs et actions mises en place 

Le but des actions proposées dans ce contrat pollutions diffuses est d’améliorer la qualité des eaux 
pour atteindre le bon état écologique des masses d’eaux superficielles. 
 

La stratégie de réduction des pollutions diffuses, portera sur plusieurs axes : 
1. Connaissance du territoire 
2. Aménagement du territoire et Gestion du foncier 
3. Enjeux nitrates et phytosanitaires 
4. Animation, communication et accompagnement 

 

Aussi, les critères de sélection pour la définition du programme d’action s’appuient sur : 

• l’état des lieux et les objectifs du S.D.A.G.E. Loire-Bretagne 2016 – 2021 et l’état des lieux 
2019; 

• la modélisation des zones potentielles de transfert vers la ressource en eau définie à partir 
des données de ruissellement, d’infiltration, de pente et du cheminement hydrographique ; 

• une hiérarchisation des secteurs dans les masses d’eau pour l’atteinte du bon état ; 

• l’efficience attendue des actions par rapport aux coûts engendrés ; 

• la capacité budgétaire de la communauté de communes Loches Sud Touraine. 
 

L’amélioration de la qualité de l’eau s’effectuera par des perspectives de changement des 
pratiques agricoles et par des aménagements afin de limiter les transferts rapides vers la ressource 
en eau. Le programme d’actions sur 3 ans renouvelable est le suivant et se compose de :  
 

Connaissance du territoire 

La sensibilisation et l’amélioration de la connaissance du cheminement de l’eau avec les 
exploitants agricoles et les communes : Accompagnement collectif et individuel 

Le suivi des eaux superficielles en différents points du bassin versant afin de caractériser et de 
quantifier la pression polluante : Suivi de la qualité d’eau 

Localiser, Identifier le rôle et hiérarchiser les zones humides à enjeu eau : Etude 

Aménagement du territoire et 
Gestion du foncier 

Sensibilisation et Accompagnement technique pour limiter les transferts rapides vers la 
ressource en eau (protection des sources, réhabilitation des zones humides, fossés, talus, 
haies…) : Accompagnement collectif et individuel 

Mise en place d’une veille foncière sur les parcelles identifiées à risque pour la ressource en eau 
en partenariat avec le service économique de la collectivité : Veille foncière 

Enjeux Nitrates et Phytosanitaires 

Augmenter les surfaces agricoles à bas niveau d’intrants et sans utilisation de produits 
phytosanitaires (journées d’information et sensibilisation à l’agriculture biologique, journées 
techniques d’échange de pratiques, étude sur le développement et les perspectives de la filière 
biologique) : Accompagnement collectif et individuel 

Augmenter les surfaces agricoles à bas niveau d’intrants (agroforesterie et l’agriculture de 
conservation) et Accompagnement technique des exploitants agricoles (journées d’information 
et de sensibilisation) : Accompagnement collectif et individuel 

Réaliser des essais et des animations sur la réduction et l’utilisation des produits phytosanitaires 
(mise en place d’essais, techniques alternatives…) : Accompagnement collectif et individuel 

Animation, Communication et 
Accompagnement 

Informer et promouvoir l’outil de financement PCAE (Plan pour la Compétitivité et l’Adaptation 
des Exploitants agricoles) et Accompagnement technique dans la mise en place de leurs projets 
: Accompagnement collectif et individuel 

Promouvoir et Mise en place d’un accompagnement technique individuel de l’exploitant agricole 
dans le changement de pratiques (diagnostic d’exploitation) : Accompagnement individuel 

Suivi et accompagnement individuel, post diagnostic de l’exploitation avec la mise en place du 
plan d’actions défini dans l’optique d’un changement de pratiques agricole) : Accompagnement 
individuel 

Etablir de nouveaux partenariats avec d’autres acteurs du territoire : Animation 

Collecter et Centraliser l’ensemble des données, analyses et essais réalisés dans une base 

Communiquer auprès des acteurs du territoire sur les actions réalisées 

Etablir le bilan des actions et le suivi des indicateurs retenus 

Figure 7: Actions mises en place dans le cadre du contrat territorial 
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La Communauté de Communes Loches Sud Touraine est accompagnée par deux maîtres d’ouvrages 
pour la mise en place de certaines actions : la chambre d’agriculture et le GABBTO, ce qui permettra 
d’atteindre une majorité d’exploitants agricoles.  
 
De plus, des partenariats avec les coopératives, les négoces, les vendeurs de matériels, les CUMA du 
territoire et d’autres acteurs complètent la liste des partenaires de ce contrat territorial. 
 
Ces actions feront le lien entre les données de qualités de l’eau et les usages associés sur les parcelles 
agricoles, afin de mettre en place les leviers agronomiques les plus adaptés au vu des matières 
actives problématiques. 
 
La Communauté de Communes accompagnera également, au travers du temps d’animation de 
l’animateur, des projets pour la mise en place notamment de zones tampons humides artificielles, 
haies, talus… dans le cadre du Plan de Compétitivité et d’Adaptation des Exploitations Agricoles 
(PCAE). Il en sera de même pour le développement de l’Agroforesterie et l’Agriculture de 
conservation avec l’intervention de personnes spécialisées. De plus de nouveaux partenariats, et 
relais sur le territoire seront recherchés par l’animateur. 

5. Objectifs de suivi 

Le programme d’action prévoit également, en plus des suivis « masse d’eau » des partenaires (AELB 
et CD37), d’étudier la qualité de certaines stations sur le bassin versant afin de compléter et de 
renforcer le maillage existant et ainsi de suivre l’évolution des masses d’eau. 
 
Pour ce programme d’action sur le volet réduction des pollutions diffuses, le résultat sera davantage 
basé sur des indicateurs de moyens, et de résultats à long terme (analyses d’eau). D’une manière 
globale et progressive sur le bassin versant de l’Esves et ses affluents, il est envisagé de diminuer le 
nombre de masses d’eau avec un risque « pesticides », en suivant les indicateurs de dépassements 
de la norme pesticides, et du nombre de molécules différentes détectées. 
 
L’objectif est de disposer de données à l’échelle des sous-bassins versants de l’Esves, et d’identifier 
les matières actives présentant des dépassements. 
 
L’exploitation annuelle des résultats acquis sur le territoire participe à compléter la connaissance du 
bassin versant au niveau de son fonctionnement mais également dans le but de cibler les actions en 
fonction des résultats par sous-bassins. De plus, ces éléments vont permettre de servir de base pour 
suivre l’évolution de la qualité de l’eau sur le territoire à savoir le maintien ou l’amélioration de son 
état au sens de la Directive Cadre sur l’Eau. 
 
Dans le cadre de la campagne de suivi de l’année 2019 sur le bassin versant de l’Esves, nous 
sommes sur une première année de prélèvements, et ceci en dehors d’un contrat territorial. Celle-
ci va nous servir pour établir un état zéro pour les nouvelles stations définies sur le territoire, et 
permettre de suivre leur évolution en fonction des actions mises en place sur les premières années 
du contrat territorial.  
 
Toutefois, les changements de pratiques agricoles, et donc de la diminution d’utilisation des 
produits phytosanitaires, peuvent nécessiter plusieurs années avant de pouvoir visualiser les 
bénéfices sur la ressource en eau. 
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B. CONTENU DU SUIVI 

1. Définition de la localisation des stations de suivi 

La localisation des stations est une étape du plan d’échantillonnage qui est déterminante pour la 
réussite et la validité du suivi. Le nombre et le positionnement des stations dépendent des 
objectifs de l’étude, de l’accessibilité des sites et des ressources financières disponibles. 
 
L’utilisation de plusieurs stations d’échantillonnage sur un bassin versant et/ou sur le cours d’une 
rivière permet une caractérisation générale et l’identification des secteurs où la qualité de l’eau 
est plus problématique. 
 
Lorsqu’il s’agit de déterminer l’impact d’une source ponctuelle de pollution ou des activités agricoles 
dans un secteur donné, il est tout indiqué de positionner une station témoin en amont du secteur 
à étudier, et une station en aval de celui-ci. 
 
Il faut toutefois s’assurer qu’aucune source de pollution autre que celle ciblée par le suivi n’est 
présente entre les deux sites d’échantillonnage. Dans le cas où l’on veut évaluer l’impact d’un certain 
type de culture ou l’impact de l’utilisation du territoire sur la qualité de l’eau, il faut que le secteur 
à l’étude soit homogène. Selon les objectifs de la campagne d’échantillonnage, lorsque des données 
de qualité d’eau sont déjà disponibles pour le secteur à l’étude, il peut être avantageux de se 
positionner aux mêmes endroits afin de pouvoir comparer les données nouvellement recueillies 
avec les données historiques. Une fois que les stations ont été positionnées, il devient primordial 
de toujours échantillonner exactement aux mêmes endroits pendant toute la durée de l’étude. 
 
L’utilisation de plusieurs stations d’échantillonnage sur le bassin versant permet une caractérisation 
générale et l’identification des secteurs (sous bassin-versant) où la qualité de l’eau est plus 
problématique. 
 
Les stations de suivi ont été positionnées et définies en fonction de la représentativité des sous-
bassins versants et des critères présentés ci-dessus. 5 stations ont été retenues pour l’année 2019 
(tableau et ci-après) et pour la durée du contrat territorial. 
 

 
Figure 8: Liste des stations de suivi CCLST 

 

Masse_Eau Code station Cours_Eau Commune Localisation X Y Type_Suivi Fréquence

4563021 Riolle Bournan Pont D59 525 886,14 6 664 460,99

Liste principale AELB Phyto

Nitrates

Phosphore

Régulière

4563022
Ligoire 

median
Ligueil Pont D50 533 151,42 6 664 886,61

Liste principale AELB Phyto

Nitrates

Phosphore

Régulière

4563023
Ligoire 

amont
Mouzay

Les Prés 

Pigeards
538 571,00 6 667 500,00

Liste principale AELB Phyto

Nitrates

Phosphore

Régulière

L'Esves depuis Esves-le-Moutier 

jusqu'à sa confluence avec la Creuse
4563024

Esves amont 

Ligueil
Ciran Pont D212 538 104,45 6 662 902,05

Liste principale AELB Phyto

Nitrates

Phosphore

Régulière

L'Esves depuis Esves-le-Moutier 

jusqu'à sa confluence avec la Creuse
4563025 Esves aval

Civray-sur-

Esves

Pont D102 

Moulin 

Feschaux

524 963,10 6 663 263,28

Liste principale AELB Phyto

Nitrates

Phosphore

Régulière

La Ligoire et ses affluents depuis la 

source jusqu'à sa confluence avec 

l'Esves
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Figure 9: Localisation des stations de suivi 
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2. Choix des paramètres 

Après avoir cerné le but de la campagne d’échantillonnage, il faut sélectionner les paramètres à 
mesurer. Cette décision doit être basée principalement sur les facteurs suivants : 

• Qualité de l’eau observée dans les études antérieures ; 

• Problèmes de qualité de l’eau et de pollution appréhendés ; 

• Précision et sensibilité des instruments et techniques d’analyse disponibles ; 

• Expertise des responsables ; 

• Coût de l’échantillonnage. 

Selon le type de pollution rencontrée, les paramètres de la qualité de l’eau qui sont affectés peuvent 
varier. Dans le cas des pesticides, le nombre élevé de produits utilisés, qui varient en fonction des 
cultures, rend plus complexe la sélection des paramètres à analyser. 
 

 

Figure 10: Flacons de Prélèvement 

Un inventaire des produits utilisés par les agriculteurs du bassin versant peut-être une source 
précieuse d’information. Il est important également de s’informer des périodes d’application afin 
d’être en mesure d’échantillonner le cours d’eau à un moment opportun. 
 
Afin de compléter ces données, des diagnostics d’exploitation seront réalisés dans le cadre du 
contrat territorial pour définir les molécules phytosanitaires susceptibles d’être transférées vers la 
ressource en eau et ainsi cibler les molécules utilisées. 
 
Dans un premier temps, nous nous baserons à minima sur la liste principale des substances actives 
définie par l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne. Il faut noter cependant que le laboratoire propose 
une liste de matières actives plus conséquentes (449 substances actives), les données analysées 
dans la suite de ce rapport prennent en compte l’ensemble des paramètres. Les paramètres 
Nitrates et Phosphore total ont également été suivis lors de la campagne d’analyses 2019. 
 
Les définitions des différents paramètres analysées sont présentées ci-après : 

a. Les nitrates 

Les nitrates sont des substances chimiques naturelles qui entrent dans le cycle de l'azote. Il est le 
produit de l’oxydation de l’azote de l’atmosphère par les microorganismes des plantes, du sol ou de 
l’eau. Le nitrate est beaucoup utilisé dans les engrais inorganiques et les explosifs, comme agent 
de conservation des aliments et comme substance chimique brute dans divers procédés industriels. 
 
Naturellement, la concentration de nitrates dans les eaux souterraines et les eaux de surface est 
faible, mais elle peut atteindre des niveaux élevés à cause du lessivage des terres cultivées ou de la 
contamination par des déchets d'origine humaine ou animale. 
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Dans l'eau, ces substances peuvent provenir de la décomposition de matières végétales ou 
animales, d'engrais utilisés en agriculture, du fumier, d'eaux usées domestiques et industrielles, 
des précipitations ou de formations géologiques renfermant des composés azotés solubles. Des 
concentrations excessives de nitrates dans l'eau peuvent causer potentiellement des maladies 
graves et parfois mortelles pour les humains. Et combinées à la présence de phosphore, elles 
peuvent occasionner des proliférations de plantes et d'algues (réduction de la teneur en oxygène) 
dans le milieu naturel impactant fortement la faune et la flore. 

b. Le Phosphore total 

Le phosphore est un composant essentiel de la matière vivante mais c’est un élément rare dans 
l’environnement naturel. Le phosphore, qui ne présente pas de phase gazeuse, a une forte affinité 
pour les particules des sols et des sédiments. Le phosphore se retrouve sous forme dissoute ou 
particulaire. Le phosphore dissous comprend les formes minérales d’ions orthophosphates, et les 
formes organiques en cours de minéralisation. 
 
En introduisant des phosphates issus de l’exploitation minière des roches phosphatées (engrais 
phosphatés et phosphates utilisés comme détergents dans les lessives), l’homme amplifie la 
concentration dans le milieu naturel. Les nuisances environnementales occasionnées par le 
phosphore, notamment dans les milieux aquatiques, renforcent l’intérêt porté à cet élément depuis 
plusieurs décennies. On le considère comme le principal responsable du processus d’eutrophisation. 

c. Les produits phytosanitaires 

Les produits phytosanitaires, ou pesticides, ont essentiellement pour objet de lutter contre les 
bioagresseurs des cultures et ainsi de sécuriser les rendements agricoles. C’est en partie grâce au 
recours aux intrants que l’agriculture des pays développés a permis d’atteindre au XXe siècle les 
objectifs de sécurité alimentaire et sanitaire des aliments. 
 
Le terme "pesticides" couvre par définition deux catégories de produits : les biocides, et les produits 
phytopharmaceutiques. 
 
Les biocides, ou désinfectants, sont définis comme les substances actives ou produits destinées à 
détruire, repousser ou rendre inoffensifs les organismes nuisibles, à en prévenir l’action ou à les 
combattre de toute autre manière, par une action chimique ou biologique. 
 
Les produits phytopharmaceutiques , sont définis comme les produits, sous la forme dans laquelle 
ils sont livrés à l’utilisateur, composés de substances actives, phytoprotecteurs ou synergistes, ou en 
contenant, et destinés à l’un des usages suivants :  

• protéger les végétaux ou les produits végétaux contre tous les organismes nuisibles ou 
prévenir l’action de ceux-ci ; 

• exercer une action sur les processus vitaux des végétaux ; 

• assurer la conservation des produits végétaux ; 

• détruire les végétaux ou les parties de végétaux indésirables ; 

• freiner ou prévenir une croissance indésirable des végétaux. 
 
Les produits phytosanitaires comprennent trois grandes classes : herbicides (lutte contre les 
végétaux adventices), fongicides (lutte contre les champignons responsables de maladies), et 
insecticides-acaricides (lutte contre les insectes et acariens ravageurs des cultures ou vecteurs de 
maladies). 
 
Il faut bien distinguer les substances actives des produits : 

• les substances actives sont les substances, exerçant une action générale ou spécifique sur 
les organismes nuisibles ou sur les végétaux, parties de végétaux ou produits végétaux ; 

• les produits sont les mélanges ou les solutions composés de deux ou plusieurs substances 
destinés à être utilisés comme produits phytopharmaceutiques ou adjuvants. 
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De plus, les produits phytopharmaceutiques ne peuvent être utilisés ou placés sur le marché sans 
autorisation préalable. Une procédure complète d’évaluation des risques et d’homologation est 
nécessaire avant leur utilisation. 
 
Le terme « pesticides » est souvent associé dans les esprits aux produits utilisés en agriculture pour 
lutter contre les mauvaises herbes ou protéger les cultures des insectes et des moisissures. Si 
l’agriculture consomme une large part des pesticides commercialisés chaque année en France, les 
usages non-agricoles contribuent également à la pollution des eaux de surface par ces produits. 
 
Plusieurs textes encadrent l’accès aux pesticides et leur utilisation. Les contraintes peuvent différer 
selon les usagers et les territoires.  
 
Au niveau de l’utilisation, toute personne qui souhaite acheter, vendre, appliquer ou conseiller les 
produits phytopharmaceutiques d’une manière professionnelle doit être titulaire d'un certificat 
individuel, le Certiphyto. 
 
Au niveau des restrictions à proximité des points d’eau, l’application est encadré par un arrêté 
interministériel, définissant notamment l’intensité maximale du vent lors des épandages, la 
nécessité pour l’applicateur de mettre en œuvre tous les moyens afin d’éviter l’entraînement des 
produits en dehors des parcelles traitées, l'interdiction d'application directe de produit sur les 
éléments du réseau hydrographique et la définition de distance limite d'application des pesticides 
à proximité des points d'eau.  
 
Pour les collectivités, l’usage des produits phytosanitaires est restreint selon le lieu d’application (loi 
Labbé). Elles ne peuvent notamment plus utiliser ou faire utiliser des produits phytosanitaires dans 
des espaces verts, des forêts, des voiries ou des promenades accessibles ou ouverts au public. Les 
produits utilisables en agriculture biologique, les produits à faible risque et les produits de 
biocontrôle ne sont pas concernés par cette interdiction. 
 
Pour les jardiniers amateurs, depuis le 1er janvier 2019, seuls les produits utilisables en agriculture 
biologique, et les produits de biocontrôles peuvent être achetés et utilisés par les particuliers. 

3. Fréquence 

Il n’existe aucune règle générale dictant la période et la fréquence d’échantillonnage. En fait, le plan 
d’échantillonnage doit permettre de répondre aux questions initialement soulevées et d’atteindre 
les objectifs visés par le suivi. Dans le cadre d’un suivi à long terme visant à tracer l’évolution 
temporelle de la qualité de l’eau, un échantillonnage mensuel d’une durée minimale de quatre ans 
est statistiquement requis.  
 
Dans les cas où l’on cherche à mesurer l’impact d’une source de pollution, il faut tenir compte des 
conditions hydrologiques (débit, périodes de crue et d’étiage), des conditions météorologiques 
(importance et intensité des précipitations) et des événements pouvant influencer la charge 
polluante (périodes d’épandage et d’arrosage, débordements d’eaux usées, etc.). 
 
À titre d’exemple, si l’on veut évaluer de façon assez précise la quantité de phosphore, d’azote ou 
de matières en suspension transportées annuellement par un cours d’eau, on doit disposer de 
données journalières de débit et prélever deux échantillons par semaine pendant les crues 
printanière et automnale, et un échantillon toutes les deux semaines le reste de l’année. Ces 
problématiques n’ont pas été ciblées sur le bassin versant de l’Esves, toutefois ces paramètres 
(nitrates et phosphore) seront suivis lors de la réalisation des analyses. 
 
Dans le cas du suivi des pesticides, étant donné que le type de produit, la période et le mode 
d’application diffèrent d’une culture à l’autre, le choix des substances à analyser et du moment de 
l’échantillonnage doit être fait en fonction des cultures présentes dans le secteur à l’étude.  
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La fréquence de suivi a été définie en fonction des périodes d’applications et des périodes 
potentiellement à risque au niveau des transferts vers la ressource en eau (tableau ci-après), à 
savoir 6 analyses par station sur l’année 2019. 
 

 
Figure 11: Fréquence de prélèvement 

Au total, 30 analyses sont prévues dans le cadre de la campagne de suivi 2019. 

4. Restitution des données 

Le laboratoire Inovalys a été retenu par la communauté de communes Loches Sud Touraine pour 
la réalisation des analyses. Celui-ci nous a fourni l’ensemble des données sous formats Excel et PDF 
pour l’année 2019. Il est également en charge de la bancarisation des données auprès de l’Agence 
de l’Eau Loire Bretagne. 
 
Les résultats de ce programme de suivi seront analysés par la communauté de communes Loches 
Sud Touraine et valorisés auprès des membres des comités technique et de pilotage du Contrat 
territorial. Ils ont vocation à être diffusés pour faciliter la construction de stratégies pertinentes 
de réduction des transferts vers la ressource en eau auprès du grand public et des acteurs agricoles 
du territoire.  
 
L’ensemble des résultats d’analyses sera intégré dans une base de données via le logiciel Excel et 
illustré à l’aide de graphiques et de tableaux. 
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Totale

Riolle 04563021 Bournan Pont D59 Riolle 1 1 1 1 1 1 6

Ligoire médian 04563022 Ligueil Pont D50 Ligoire 1 1 1 1 1 1 6

Ligoire amont 04563023 Vou Les Prés Pigeards Ligoire 1 1 1 1 1 1 6

L'Esves depuis Esves-le-

Moutier jusqu'à sa 

confluence avec la Creuse

Esves amont Ligueil 04563024 Esves-le-Moutier Pont D212 Esves 1 1 1 1 1 1 6

L'Esves depuis Esves-le-

Moutier jusqu'à sa 

confluence avec la Creuse

Esves aval 04563025 Civray-sur-Esves
Pont D102 Moulin 

Feschaux
Esves 1 1 1 1 1 1 6

La Ligoire et ses afluents 

depuis la source jusqu'à 

sa confluence avec l'Esves
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C. CAMPAGNE DE SUIVI 2019 

Le suivi de la qualité permet de constater les variations naturelles annuelles, en lien avec les 
saisons (température, précipitations). Connaître ces variations dans la durée est indispensable 
pour faire la différence entre celles liées à un comportement courant de la masse d’eau depuis 
plusieurs années, quel que soit le climat ou l’hydrologie, et celles qui sont liées à l’activité 
humaine. 
 
Le suivi de la qualité de l’eau permet également de détecter l’effet des activités humaines et leur 
incidence, en précisant leur intensité et leur étendue. La pression peut être ponctuelle, telle une 
station d’épuration ou une industrie rejetant dans un cours d’eau, ou diffuse quand des pesticides 
ou des engrais s’échappent de tout un territoire agricole ou non-agricole et se retrouvent dans la 
ressource en eau. 
 
Le suivi des paramètres année après année s’appuie sur la connaissance du territoire et l’expertise 
des acteurs locaux. Chaque année les données seront analysées et discutées pour intégrer les 
conditions particulières de l’année (pluviométrie, périodes de sécheresse, de basses eaux ou de 
hautes eaux inhabituelles, travaux en rivière…). 
 
L’année 2019 constituera l’état initial sur le bassin versant de l’Esves, en plus des données acquises 
lors de l’étude préalable à la définition du contrat territorial. Celui-ci permettra d’assurer le suivi 
local de l’évolution des pressions et de l’amélioration de la qualité des eaux sur le territoire. 

1. Fréquence 2019 

La campagne de suivi 2019 a permis la réalisation de 28 analyses sur les 30 prévues initialement, 
sur les mois de mai, juin, septembre, octobre, novembre et décembre. En effet, 2 analyses n’ont pu 
être réalisées pour la station de suivi sur la Riolle, du fait de l’assec du cours d’eau sur les mois de 
septembre et octobre (tableau ci-après). 
 

 
Figure 12: Fréquence de prélèvements pour l’année 2019 

2. Pluviométrie 2019 

Les données pluviométriques 2019 ont été acquises auprès de Météo France pour la station 
météorologique située sur la commune d’Esves-le-Moutier. Le graphique ci-après présente la 
pluviométrie mensuelle. 
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Totale

Riolle 04563021 Bournan Pont D59 Riolle 1 1 0 0 1 1 4

Ligoire médian 04563022 Ligueil Pont D50 Ligoire 1 1 1 1 1 1 6

Ligoire amont 04563023 Vou Les Prés Pigeards Ligoire 1 1 1 1 1 1 6

L'Esves depuis Esves-le-

Moutier jusqu'à sa 

confluence avec la Creuse

Esves amont Ligueil 04563024 Esves-le-Moutier Pont D212 Esves 1 1 1 1 1 1 6

L'Esves depuis Esves-le-

Moutier jusqu'à sa 

confluence avec la Creuse

Esves aval 04563025 Civray-sur-Esves
Pont D102 Moulin 

Feschaux
Esves 1 1 1 1 1 1 6

La Ligoire et ses afluents 

depuis la source jusqu'à 

sa confluence avec l'Esves
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Figure 13: Pluviométrie mensuelle pour l’année 2019 (Source Météo France) 

La pluviométrie annuelle pour l’année 2019 s’élève à 775 mm, avec une répartition hétérogène 
des pluies principalement sur le dernier trimestre, et représentant presque 50 % de la quantité de 
l’année. 
 

Après une période de sécheresse forte, ce cumul de pluie important, à partir de la fin septembre 
et sur les mois d’octobre, novembre et décembre, a saturé les sols en eau et favorisé les 
phénomènes de transfert (ruissellement, infiltration) vers la ressource en eau. 

3. Bilan global Nitrates et Phosphore total 

Les paramètres nitrates et phosphore total ont été analysés sur chaque station de suivi définie lors 
de la campagne 2019. Les résultats sont présentés dans les paragraphes suivants. 
 
Les valeurs des limites des classes d’état pour les paramètres physico-chimiques généraux, seront 
utilisées pour définir par élément de la qualité de l’eau analysée (arrêté du 25/01/2010 relatif aux 
méthodes et critères servant à caractériser les différentes classes d'état écologique, d'état 
chimique et de potentiel écologique des eaux de surface en application des articles R. 212-10, R. 
212-11 et R. 212-18 du code de l'environnement). 
 

 
Figure 14: Valeurs limites des classes d’état 

Dans les graphiques en pages suivantes, les résultats des analyses ont été exploités en partant de 
l’amont vers l’aval des masses d’eau et du bassin versant de l’Esves, afin de voir suivre l’évolution 
des teneurs suivant leur positionnement géographique. 

a. Les nitrates 

Les résultats d’analyses pour l’année 2019 du paramètre nitrates et de la pluviométrie annuelle, à 

Très Bon Bon Moyen Médiocre Mauvais

Nitrates (mg/L) 10 50 - - -

Phosphore total (mg/L) 0,05 0,2 0,5 1 -

Paramètres par élément de 

qualité

Limites de classe d'état
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l’échelle du bassin versant de l’Esves, sont présentés dans le graphique ci-dessous. 
 

 
Figure 15: Evolution des teneurs en nitrates pour l’année 2019 

A l’échelle du bassin versant de l’Esves, les teneurs en nitrates dans les cours d’eau sont 
majoritairement en dessous de la valeur limite de 50 mg/L sur l’ensemble des stations de suivi, ce 
qui permet de les classer en Bon état.  
 
Les teneurs varient entre 5,6 mg/L et 52 mg/ L avec une moyenne à 30 mg/L. 
 
En effet, il faut noter un dépassement légèrement supérieur à la norme (Mauvais état), avec une 
valeur de 52 mg/L en novembre 2019, pour le prélèvement réalisé sur la station de la Ligoire amont. 
Cette station de suivi est située en tête de la masse d’eau « La Ligoire et ses affluents depuis la 
source jusqu’à sa confluence avec l’Esves », sur la route départementale n°97 reliant les communes 
de Vou et de Mouzay.  
 
Ce dépassement peut être dû à des transferts d’origine agricole ou non agricole lors d’un épisode 
pluvieux important sur ce secteur, car on peut remarquer que les teneurs sur les autres stations 
en aval ne présentent pas de taux similaires sur cette même période. On peut également noter 
que les valeurs sur les mois de mai et juin sont proches de la limite de la norme. De plus, le mois 
de novembre ne correspond pas à une période d’application d’intrants sur les parcelles agricoles. 
 
Il est également important de rappeler que le cycle de l’azote est complexe et la maîtrise de la 
quantité de nitrates lessivés également. Certains paramètres sont maîtrisables comme les pratiques 
culturales et d’autres beaucoup plus difficilement comme le taux de minéralisation de la matière 
organique ou les aléas climatiques. 

b. Le Phosphore total 

Les résultats d’analyses pour l’année 2019 du paramètre phosphore total et de la pluviométrie 
annuelle, à l’échelle du bassin versant de l’Esves, sont présentés dans le graphique ci-dessous. 
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Figure 16: Evolution des teneurs en phosphore total pour l’année 2019 

A l’échelle du bassin versant de l’Esves, les teneurs en phosphore total dans les cours d’eau sont 
reparties majoritairement entre les classes de Très bon état et de Bon état avec des valeurs 
inférieures à 0,2 mg/L. Les teneurs varient entre 0,04 mg/L et 1,4 mg/ L avec une moyenne à 0,31 
mg/L.  
 
On peut cependant observer un nombre important de valeurs, 8 analyses sur les 28 réalisées, 
comprises dans les classes Moyen état et Médiocre au niveau de la qualité d’eau. De plus, il faut 
noter deux dépassements supérieurs à la norme (Mauvais état), avec une valeur de 1,4 mg/L en 
novembre 2019, pour les prélèvements réalisés sur les stations de la Ligoire amont et de la Riolle. 
Ces stations de suivi sont situées respectivement en amont et en aval de la masse d’eau « La Ligoire 
et ses affluents depuis la source jusqu’à sa confluence avec l’Esves ». Plus précisément, la station de 
suivi de la Riolle collecte l’ensemble des eaux de son sous-bassin de part sa situation en aval de celui-
ci et à l’inverse, et la station de suivi de la Ligoire amont ne collecte que la tête de son sous-bassin. 
 
Le mois de Novembre 2019 présente des teneurs élevées, hormis pour la station de suivi Esves 
amont Ligueil, en phosphore total pour l’ensemble des stations suivies, ces teneurs peuvent 
potentiellement s’expliquer par un fort cumul de pluviométrie sur la période et un transfert 
important de particules de sol vers les cours d’eau. De plus, le mois de novembre ne correspond 
pas à une période d’application d’intrants sur les parcelles agricoles. 

4. Bilan global Produits phytosanitaires 

Les produits phytosanitaires font partie des polluants spécifiques synthétiques qui sont analysés 
dans le cadre des stations de suivi permettant de définir l’état des masses d’eau (Directive Cadre 
sur l’Eau).  
 
Deux normes fixent les limites de concentration en pesticides dans la ressource en eau. La 
première concerne l'eau brute (ex. : eau des rivières pompée pour la production d'eau potable) et 
la seconde établit les valeurs limites pour l'eau distribuée donc l'eau du robinet : 



Communauté de Communes Loches Sud Touraine 

19 

• Pour l'eau distribuée : 0,1µg/l par pesticide et 0,5 µg/l pour l’ensemble des pesticides. 

• Pour l'eau brute : 2 µg/l par pesticide et 5 µg/l pour l’ensemble des pesticides. 
 
La norme de potabilité de l’eau distribué, à savoir 0,1µg/l par molécule et 0,5µg/l pour la somme 
des pesticides, a été utilisée pour la quantification et les concentrations des matières actives dans 
les cours d’eau du bassin versant de l’Esves. 
 
Le tableau ci-après présente les résultats par station de suivi, à savoir : 

• Le nombre de quantification, correspondant au nombre de fois que la matière active a 
dépassé le seuil de détection lors de l’analyse 

• Le nombre de molécules différentes quantifiées 

• Le nombre de dépassement de la norme de potabilité de 0,1µg/l par pesticide 

• Le nombre de molécules différentes avec dépassement de la norme 
 

Les pourcentages représentent la part de chaque station sur le total pour chaque paramètre.  
 

 
Figure 17: Résultats pour l’année 2019 

Lors de la campagne de suivi 2019, on recense 348 quantifications de molécules actives et 113 
dépassements de la norme de potabilité, sur les 5 stations de prélèvement réparties sur le bassin 
versant de l’Esves.  
 
Parmi les stations, celle de la Ligoire amont représente près de 1/3 du nombre de dépassement (31) 
et 13 molécules différentes identifiées. 
 
Une même matière active peut-être quantifiée sur chaque point de suivi, au total ce sont 55 
molécules différentes qui ont dépassé le seuil de détection et 24 qui ont dépassé la teneur limite 
de 0,1 µg/L par pesticide (tableau ci-après). 
 

Il faut rappeler que le nombre de substances actives trouvées sur un même point d’eau n’indique 
pas la gravité de la contamination, mais les concentrations respectives permettent de pointer les 
secteurs les plus dégradés. 

 

Stations

RIOLLE 66 19% 20 18% 42 25% 15 25%

LIGOIRE MEDIAN 71 20% 25 22% 30 18% 12 20%

LIGOIRE AMONT 92 26% 31 27% 39 23% 13 21%

ESVES AMONT LIGUEIL 53 15% 17 15% 29 17% 11 18%

ESVES AVAL LIGUEIL 66 19% 20 18% 29 17% 10 16%

Nombre de quantification
Nombre de dépassement 

0,1 ≥ µ/L

Nombre de molécules 

différentes quantifiées

Nombre de molécules 

différentes avec 

dépassement
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Figure 18: Liste des matières actives quantifiées en 2019 

Molécules Stations
Nombre de 

quantification

Valeur 

minimum
Valeur maximum Moyenne

Nombre de 

dépassement >= 0,1

Pourcentage de 

dépassement
Usages Cultures Autorisation KOC (mg/L) Solubilité (mg/L) DT50

Anthraquinone 1 0,01 0,01 0,01 0 0% Fongicide Non approuvée 3215 0,084 8

Atrazine déisopropyl (= DIA ou Déséthylsimazine) 1 0,02 0,02 0,02 0 0% Produit de dégradation Produit de dégradation

Bentazone 1 0,03 0,03 0,03 0 0% Herbicide Maïs, Sorgho, Soja… Approuvée 51,5 570 10

Fipronil sulfone 1 0,01 0,01 0,01 0 0% Insecticide Maïs, Tournseol Non approuvée 727 3,78 64,7

Fluroxypyr 1 0,02 0,02 0,02 0 0% Herbicide Céréales à pailles Approuvée 66 6500 51

Flurtamone 1 0,02 0,02 0,02 0 0% Herbicide Céréales à pailles Non approuvée 329 10,5 55,5

Fluvalinate tau 1 0,09 0,09 0,09 0 0% Insecticide Céréales à pailles Approuvée 504123 0,00103 90,8

Metsulfuron methyl 1 0,02 0,02 0,02 0 0% Herbicide Céréales à pailles Approuvée 39,5 2790 31,97

Nicosulfuron 1 0,02 0,02 0,02 0 0% Herbicide Maïs Approuvée 20,7 7500 19,3

Silthiopham 1 0,02 0,02 0,02 0 0% Fongicide Céréales à pailles Approuvée 250,5 0,0399 66

Aminotriazole 1 0,11 0,11 0,11 1 100% Herbicide Non approuvée 91 264000 18

Triclopyr 1 0,65 0,65 0,65 1 100% Herbicide Usage non agricole, Prairie Approuvée 47,56 8100 46,32

Chlorantraniliprole 2 0,04 0,05 0,05 0 0% Insecticide Cultures maraichères Approuvée 362 0,88 237

Fluodioxonil 2 0,00 0,00 0,00 0 0% Fongicide Cultures maraichères / Maïs, Céréales à pailles Approuvée

Métobromuron 2 0,04 0,04 0,04 0 0% Herbicide Approuvée

Tebuconazole 2 0,02 0,02 0,02 0 0% Fongicide Céréales à pailles Approuvée 1022 36 31

Terbutylazine désethyl 2 0,02 0,02 0,02 0 0% Produit de dégradation Produit de dégradation

2,4 D 2 0,04 0,30 0,17 1 50% Herbicide Céréales à pailles Approuvée 56 23180 9,9

Aclonifen 3 0,01 0,07 0,03 0 0% Herbicide Tournesol, Pois, Féverolles, Porte graine… Approuvée 7126 1,4 80,4

Bixafen 3 0,01 0,01 0,01 0 0% Fongicide Céréales à pailles Approuvée 3869 0,49 1235

Boscalid 3 0,03 0,06 0,05 0 0% Fongicide Crucifères, Légumineuses, Lin… Approuvée 809 4,64 200

Dinoterb 3 0,03 0,07 0,05 0 0% Herbicide Maïs Non approuvée

Epoxyconazole 3 0,01 0,01 0,01 0 0% Fongicide Céréales à pailles Non approuvée 1073 7,1 116,8

Simazine Hydroxy 3 0,01 0,02 0,02 0 0% Herbicide Maïs Non approuvée 130 5 90

Terbuthylazine 3 0,01 0,03 0,02 0 0% Herbicide Maïs Approuvée 220 8,15 46
Desméthylchlortoluron (=1 (3chloro 

4méthylphényl) 3méthylurée) (= 3 (3chloro ptolyl) 

1méthylurée)

3 0,05 0,11 0,07 1 33% Produit de dégradation Produit de dégradation

Métazachlore 3 0,02 0,12 0,05 1 33% Herbicide Porte graine, Tournesol Approuvée 110 630 9,8

Pendiméthalin 6 0,01 0,13 0,05 1 17% Herbicide Céréales à pailles Approuvée 15744 0,33 99,17

Imazamox 4 0,01 0,05 0,02 0 0% Herbicide Tournseol Approuvée 58,7 626000 14,3

Imidaclopride 4 0,02 0,04 0,03 0 0% Insecticide Maïs Non approuvée 225 610 174

Terburylazine hydroxy 4 0,01 0,03 0,02 0 0% Produit de dégradation Produit de dégradation

Cyproconazole 5 0,01 0,03 0,02 0 0% Fongicide Céréales à pailles Approuvée 442 93 48,5

Dimethenamid 5 0,01 0,02 0,01 0 0% Herbicide Maïs Non approuvée 108 1200 12

Propyzamide 6 0,02 0,47 0,10 1 17% Herbicide Tournesol, Soja, Porte graine Approuvée 840 9 55,5

Prosulfocarb 6 0,02 0,81 0,17 1 17% Herbicide Céréales à pailles Approuvée 1693 13 9,8

Diflufenicanil 7 0,03 0,13 0,08 1 14% Herbicide Céréales à pailles Approuvée 3417 0,05 315

Dinitrophénol 2,4 7 0,02 0,07 0,04 0 0% Produit de dégradation Produit de dégradation

Fluorochloridon 7 0,01 0,02 0,01 0 0% Herbicide Tournesol, Porte graine Approuvée

Atrazine 2-hydroxy 13 0,01 0,13 0,04 1 8% Produit de dégradation Produit de dégradation

Fluxapyroxad 8 0,01 0,15 0,06 2 25% Fongicide Céréales à pailles Approuvée 728 3,44 370

Quinmerac 9 0,02 0,43 0,10 2 22% Herbicide Colza d'hiver Approuvée 85,5 223 18

Tolyltriazole 9 0,01 0,09 0,03 0 0% Autres Usage Industriel (anti-corrosion) Autres

Chlortoluron 3 0,14 1,60 0,77 3 100% Herbicide Céréales à pailles Approuvée 208 74 34

Flufénacet (= Fluthiamide) 7 0,02 1,00 0,24 3 43% Herbicide Céréales à pailles Approuvée 202 56 33,125

Atrazine déisopropyldéséthyl (= DEDIA) 12 0,05 0,11 0,07 3 25% Produit de dégradation Produit de dégradation

Métolachlor 13 0,01 0,41 0,12 4 31% Herbicide Non approuvée 200 530 21

Atrazine déséthyl (= DEA) 26 0,01 0,19 0,07 5 19% Produit de dégradation Produit de dégradation

Atrazine 14 0,01 0,03 0,02 0 0% Herbicide Maïs, Sorgho… Non approuvée 100 35 29

Métaldéhyde 10 0,03 2,70 0,46 7 70% Molluscicide Maïs, Sorgho Approuvée 85 200 4,4

metazachlore oa 17 0,01 0,57 0,14 8 47% Produit de dégradation Produit de dégradation

Glyphosate 16 0,04 1,50 0,23 10 63% Herbicide Traitements généraux Approuvée 21699,44 10500 31,5

metazachlore esa 17 0,04 0,51 0,22 11 65% Produit de dégradation Produit de dégradation

metolachlore oa 16 0,02 0,77 0,29 13 81% Produit de dégradation Produit de dégradation

AMPA 23 0,03 1,00 0,27 14 61% Produit de dégradation Produit de dégradation

metolachlore esa 23 0,02 1,50 0,39 18 78% Produit de dégradation Produit de dégradation

Bassin de l'Esves 2019 Résultats
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Figure 19: Liste des matières actives en dépassement en 2019 

Molécules Stations
Nombre de 

quantification

Valeur 

minimum
Valeur maximum Moyenne

Nombre de 

dépassement >= 0,1

Pourcentage de 

dépassement
Usages Cultures Autorisation KOC (mg/L) Solubilité (mg/L) DT50

Aminotriazole 1 0,11 0,11 0,11 1 100% Herbicide Non approuvée 91 264000 18
Triclopyr 1 0,65 0,65 0,65 1 100% Herbicide Usage non agricole, Prairie Approuvée 47,56 8100 46,32

2,4 D 2 0,04 0,30 0,17 1 50% Herbicide Céréales à pailles Approuvée 56 23180 9,9
Desméthylchlortoluron (=1 (3chloro 

4méthylphényl) 3méthylurée) (= 3 (3chloro ptolyl) 

1méthylurée)

3 0,05 0,11 0,07 1 33% Produit de dégradation Produit de dégradation

Métazachlore 3 0,02 0,12 0,05 1 33% Herbicide Porte graine, Tournesol Approuvée 110 630 9,8
Pendiméthalin 6 0,01 0,13 0,05 1 17% Herbicide Céréales à pailles Approuvée 15744 0,33 99,17
Propyzamide 6 0,02 0,47 0,10 1 17% Herbicide Tournesol, Soja, Porte graine Approuvée 840 9 55,5
Prosulfocarb 6 0,02 0,81 0,17 1 17% Herbicide Céréales à pailles Approuvée 1693 13 9,8
Diflufenicanil 7 0,03 0,13 0,08 1 14% Herbicide Céréales à pailles Approuvée 3417 0,05 315

Atrazine 2-hydroxy 13 0,01 0,13 0,04 1 8% Produit de dégradation Produit de dégradation
Fluxapyroxad 8 0,01 0,15 0,06 2 25% Fongicide Céréales à pailles Approuvée 728 3,44 370
Quinmerac 9 0,02 0,43 0,10 2 22% Herbicide Colza d'hiver Approuvée 85,5 223 18

Chlortoluron 3 0,14 1,60 0,77 3 100% Herbicide Céréales à pailles Approuvée 208 74 34
Flufénacet (= Fluthiamide) 7 0,02 1,00 0,24 3 43% Herbicide Céréales à pailles Approuvée 202 56 33,125

Atrazine déisopropyldéséthyl (= DEDIA) 12 0,05 0,11 0,07 3 25% Produit de dégradation Produit de dégradation
Métolachlor 13 0,01 0,41 0,12 4 31% Herbicide Non approuvée 200 530 21

Atrazine déséthyl (= DEA) 26 0,01 0,19 0,07 5 19% Produit de dégradation Produit de dégradation
Métaldéhyde 10 0,03 2,70 0,46 7 70% Molluscicide Maïs, Sorgho Approuvée 85 200 4,4

metazachlore oa 17 0,01 0,57 0,14 8 47% Produit de dégradation Produit de dégradation
Glyphosate 16 0,04 1,50 0,23 10 63% Herbicide Traitements généraux Approuvée 21699,44 10500 31,5

metazachlore esa 17 0,04 0,51 0,22 11 65% Produit de dégradation Produit de dégradation
metolachlore oa 16 0,02 0,77 0,29 13 81% Produit de dégradation Produit de dégradation

AMPA 23 0,03 1,00 0,27 14 61% Produit de dégradation Produit de dégradation

metolachlore esa 23 0,02 1,50 0,39 18 78% Produit de dégradation Produit de dégradation

Bassin de l'Esves 2019 Résultats
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La base de données E-Phy a été utilisée pour le classement des matières actives, celle-ci regroupe 
les produits phytosanitaires et de leurs usages, les matières fertilisantes et les supports de culture 
autorisés en France. L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement 
et du travail (ANSES), est gestionnaire de cette base de données et notamment du registre des 
autorisations de mise sur le marché (AMM), et des conclusions d’évaluation des produits cités ci-
dessus. 
 

a. La quantification et la fréquence de dépassement 

La quantification, correspondant au nombre de fois que la matière active a dépassé le seuil de 
détection lors de l’analyse en laboratoire. En 2019, on recense 348 quantifications représentant 55 
molécules différentes. 
 

 
Figure 20 : Quantification 2019 

• 3 substances actives sont quantifiées plus de 20 fois sur la campagne d’analyses, à savoir : 
AMPA, metolachlore esa et atrzazyne déséthyl, représentant 21 % des quantifications 
totales. On peut également noter que ces 3 molécules sont des métabolites. 

• 9 substances actives sont quantifiées plus de 10 fois sur la campagne d’analyses, à savoir : 
metazachlore esa, metazachlore oa, metolachlore oa, glyphosate, atrazine, métolachlor, 
atrazine 2-hydroxy, Atrazine déisopropyldéséthyl, et le métaldéhyde, représentant 37 % des 
quantifications totales. 

Les molécules appartenant aux autres classes de quantification sont listées dans le tableau en page 
précédente. 
 
La fréquence de dépassement, correspond au ratio entre le nombre de quantification et le nombre 
de dépassement de la norme. En 2019, on recense 113 dépassements de la norme de potabilité sur 
248 quantifications, représentant 24 molécules différentes,  
 

 
Figure 21 : Fréquence de dépassement 2019 

• 6 substances actives ont une fréquence de dépassement supérieur à 70% sur la campagne 
d’analyses, à savoir : chlortoluron, aminotriazole, triclopyr, metolachlore oa, metolachlore 
esa, et métaldéhyde. 

• 4 substances actives ont une fréquence de dépassement supérieur à 50% sur la campagne 
d’analyses, à savoir : metazachlore esa, glyphosate, AMPA et 2,4 D. 

 

Les fréquences de détection et dépassement de certains produits peuvent rester faibles à l’année 
mais leurs impacts sur le milieu naturel peuvent potentiellement s’avérer néfastes pour la 
ressource en eau et le milieu naturel par le dépassement de concentrations critiques. 

Pourcentage

1 12 22%

1 - 5 19 35%

5 - 10 12 22%

10 - 20 9 16%

> 20 3 5%

Quantification

Pourcentage

0% 0 0%

1 - 30% 9 38%

30 - 50% 5 21%

50 - 70% 4 17%

70 - 100% 6 25%

Fréquence de dépassement
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b. Les usages des produits phytosanitaires 

Au niveau des usages des produits phytosanitaires quantifiées, sur les 55 molécules détectées près 
de 50 % sont des herbicides (27), et 24 % sont des molécules de dégradation issues d’une 
transformation de la molécule mère, 16 % sont des fongicides, 7 % sont des insecticides et 1 
molluscicide. 1 molécule (tolyltriazole) a été classée dans la catégorie Autres, car elle n’est pas 
référencée dans la base de données EPHY, celle-ci est utilisée dans l’industrie comme anti-corrosif.  
 

 
Figure 22: Classement des usages pour les molécules quantifiées 2019 

 
Au niveau des usages des produits phytosanitaires en dépassement, sur les 24 molécules détectées 
plus de 50 % sont des herbicides (13), et 38 % sont des molécules de dégradation (9) issues d’une 
transformation de la molécule mère, 1 fongicide, et 1 molluscicide.  
 

 
Figure 23: Classement des usages pour les molécules en dépassement 2019 

 

Les matières actives retrouvées correspondent principalement à des molécules utilisées pour les 
céréales à pailles, cultures dominantes en termes de surfaces sur le territoire. Certaines 
substances peuvent être également utilisées pour un usage non-agricole. 

 

c. Autorisation de mise sur le marché 

Au niveau des autorisations de mise sur le marché (AMM) pour les molécules quantifiées, 30 
molécules soit 55 % sont des matières actives autorisées à la date de rédaction du rapport (Octobre 
2019), 13 sont des produits de dégradation soit 24 % donc non référencés dans la base de données, 
11 molécules soit 20 % ne sont plus autorisées. 
 

 
Figure 24: Classement des AMM des molécules quantifiées 2019 

 
 

Pourcentage

Fongicide 9 16%

Insecticide 4 7%

Molluscicide 1 2%

Produit de dégradation 13 24%

Herbicide 27 49%

Autres 1 2%

Usages

Pourcentage

Fongicide 1 4%

Insecticide 0 0%

Molluscicide 1 4%

Produit de dégradation 9 38%

Herbicide 13 54%

Autres 0 0%

Usages

Pourcentage

Approuvée 30 55%

Non approuvée 11 20%

Autres 1 2%

Produit de dégradation 13 24%

Autorisation de mise sur le marché (AMM)
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Au niveau des autorisations de mise sur le marché (AMM) pour les molécules en dépassement, 13 
molécules soit 54 % sont des matières actives autorisées à la date de rédaction du rapport (Octobre 
2019), 9 sont des produits de dégradation soit 38 % donc non référencés dans la base de données, 
2 molécules soit 8 % ne sont plus autorisées. 
 

 
Figure 25: Classement des AMM des molécules en dépassement 2019 

 

Attention, les produits contenant plusieurs matières actives dont certaines ne sont plus autorisées 
ne permettent pas de connaitre les usages associés. En effet, ils peuvent être approuvés seuls pour 
certains usages mais retirés pour d’autres, une même molécule peut ainsi être autorisée pour un 
usage (ex : fongicide blé tendre d’hiver) mais interdite pour un autre (ex : fongicide maïs).  
 
Sans la liste des produits phytosanitaires utilisés sur le territoire, nous ne pouvons définir si les 
usages liés aux matières actives sont autorisés ou non. De plus, les analyses d’eau ne permettent 
pas de définir si la matière active provient d’un produit commercial composé d’une ou plusieurs 
substances. La traçabilité des matières actives quantifiées et/ou en dépassement de seuil est 
difficilement réalisable.  
 
La réalisation des diagnostics d’exploitation, avec la mise à disposition des itinéraires techniques 
des exploitants agricoles, devrait permettre pour partie de connaître les usages liés à l’utilisation 
des pesticides. 

 

d. Les substances non approuvées 

Au niveau des substances non autorisées, 11 molécules soit 20 % des molécules quantifiées ont 
été retrouvées, représentant 49 quantifications, et 5 dépassements de la norme lors de la 
campagne de suivi 2019.  
 

 
Figure 26: Liste des molécules non autorisées 2019 

Les dépassements du seuil de potabilité concernent deux substances actives : l’aminotriazole et le 
metolachlor. On peut noter pour le premier, 1 quantification pour 1 dépassement et pour le second 
13 quantifications pour 4 dépassements sur l’année 2019. On peut observer également la présence 
d’atrazine dans la ressource en eau, avec 14 quantifications mais aucun dépassement (substance 
active interdite depuis 2003).  
 

Ces quantifications et dépassements n’indiquent pas que les produits, contenant ces matières 
actives recensées, sont encore utilisés sur le bassin versant de l’Esves, mais qu’un phénomène de 

Pourcentage

Approuvée 13 54%

Non approuvée 2 8%

Autres 0 0%

Produit de dégradation 9 38%

Autorisation de mise sur le marché (AMM)
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rémanence dans le milieu naturel et notamment dans le sol existe. Ce phénomène est décrit dans 
les paragraphes ci-après et peut expliquer notamment la présence encore aujourd’hui de ces 
matières actives dans la ressource en eau. 

 
La rémanence dans les sols : 
 
Les pesticides dans les sols sont soumis à un ensemble de processus conditionnant leur devenir et 
leur dispersion vers d’autres compartiments de l’environnement, ce qui engendre des problèmes 
de contamination des milieux par les pesticides. Le sol occupe une position centrale dans la 

régulation du devenir des pesticides dans l’environnement.  

 
Les principaux processus et facteurs conditionnant les modes d’évolution des pesticides dans les sols 
et pouvant expliquer leurs persistances dans la ressource en eau, sont décrits ci-dessous : 
 

• La disponibilité :  
Le comportement des pesticides dans les sols et les risques de contamination sont étroitement liés 
à la notion de disponibilité. Celle-ci est la résultante de l’ensemble des processus de solubilité 
contrôlant la mobilité et l’évolution locale des concentrations d’un pesticide au niveau de son lieu 
d’application. La dynamique de l’eau dans le sol joue un rôle fondamental car, pour la plupart des 
pesticides, l’eau est le vecteur de transport. La Solubilité (mg/L) représente l’affinité pour l’eau, 
c’est la capacité d’une substance à se dissoudre dans l’eau. Plus la solubilité est élevée, plus la 
substance est lixiviable vers la ressource en eau (> 100 mg/L : forte solubilité).  
 

C’est le cas pour plusieurs molécules retrouvés lors de la campagne d’analyse 2019, à savoir : 
l’aminotriazole, la dimethenamid, imidaclopride et le metolachlor. 

 

• L’adsorption :  

L’adsorption des pesticides par les sols est décrite avec des constantes d’adsorption. La mobilité des 
pesticides est étroitement dépendante de leurs caractéristiques d’adsorption par les sols : plus le 
pesticide est retenu moins il sera mobile. La constante d’adsorption Koc peut être utilisée pour 
caractériser ce phénomène. La Koc (L/kg) représente la mobilité des substances actives entre le sol 
et l’eau, c’est le coefficient de partage carbone organique/eau, donne une indication sur l’aptitude 
de la molécule à être adsorbée ou désorbée sur la matière organique. Il représente le potentiel de 
rétention de cette substance active sur la matière organique du sol. Plus le coefficient Koc est grand, 
plus la substance est « liée » aux particules du sol et moins il a tendance à se trouver dissout dans 
l’eau. La fixation d'un pesticide est plus importante dans les sols à plus forte teneur en matière 
organique, que dans les sols dont la teneur en matière organique est plus faible, la lixiviation des 
pesticides est donc plus lente dans les sols de ce type. 
 

C’est le cas pour plusieurs molécules retrouvés lors de la campagne d’analyse 2019, à savoir : 
l’anthraquinone, l’époxiconazole et le fipronil sulfone avec des valeurs supérieures à 500 L/kg. 

 

• La persistance dans le sol 

La DT50 champ (jours) représente la persistance dans le sol, ou temps de demi-vie (DT50) est 
évaluée par le temps de dégradation ou la dissipation de 50 % de la substance active présente dans 
le sol. Plus le nombre de jours est important, plus la persistance dans le sol est grande. 

 

C’est le cas pour plusieurs molécules retrouvés lors de la campagne d’analyse 2019, à savoir : 
l’époxiconazole, le fipronil sulfone, le flurtamone, l’imidaclopride et la simazine hydroxy avec des 
valeurs supérieures à 50 jours. 

 

• Les autres facteurs à prendre en compte 
En plus des propriétés chimiques du produit, de nombreux facteurs influencent les risques de 
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contamination de l’eau de surface et de l’eau souterraine : 

• la surface du sol : plus le sol est imperméable, moins il est couvert par la végétation, plus le 
pesticide est facilement lessivé et transporté à distance, 

• la technique d’application utilisée, notamment le volume de bouillie par hectare et le type 
de « buse » utilisée pour pulvériser le pesticide sur les plantes : les fines gouttes sont 
facilement emportées par le vent à grande distance, 

• la formulation du pesticide : la présence d’adjuvants (car ces produits agissent sur la 
formation des gouttes) dans le produit commercial employé peut influencer la qualité du 
traitement et la dérive des pesticides. 

• La quantité utilisée de produits. 

 

La combinaison de l’ensemble de ces facteurs peut engendrer une rémanence plus ou moins 
longue dans le milieu naturel, et des phénomènes de relargage dans la ressource eau pendant 
plusieurs années. Des questions de recherche avec des implications environnementales sur le 
devenir à moyen - long terme de ces résidus restent posées. 

 

e. Les produits de dégradation 

Au niveau des produits de dégradation, 13 métabolites soit 24 % des molécules quantifiées ont 
été retrouvées, représentant 164 quantifications soit 47 % des quantifications totales, et 74 
dépassements de la norme soit 65 % des dépassements totaux lors de la campagne de suivi 2019.  
 

 
Figure 27: Liste des produits de dégradation 2019 

 

La part des métabolites retrouvée dans les eaux du bassin versant de l’Esves est significative tant 
au niveau du nombre de quantifications que du nombre de dépassements du seuil de potabilité.  

 
Le tableau ci-après présente la liste des molécules mères (en rouge) associées aux métabolites. 
 



Communauté de Communes Loches Sud Touraine 

27 

 
Figure 28: Liste des métabolites et des molécules mères 2019 

 
Sur les 7 molécules mères, 6 sont classées en tant qu’herbicide et 4 sont encore autorisées 
aujourd’hui. Seul le dinitrophénol n’a pas été quantifié en tant que molécule d’origine lors de la 
campagne d’analyse 2019. 
 

La dégradation des pesticides dans les sols provoque des modifications de leur structure 
moléculaire avec apparition de produits de dégradation (métabolites). Ces métabolites 
deviennent de nouveaux contaminants potentiels, avec des propriétés environnementales et 
chimiques différentes de celles du pesticide d’origine. La connaissance des molécules mères peut 
permettre d’identifier les usages associés et leurs autorisations, et donc de proposer des solutions 
alternatives à leur utilisation. 

5. Détails par station de suivi 

Pour chaque station, nous nous intéresserons aux molécules en dépassement, à savoir : 
- Le nombre de quantification 
- Le nombre de molécules différentes quantifiées 
- Le nombre de dépassement de la norme de potabilité de 0,1µg/l par pesticide 
- Le nombre de molécules différentes avec dépassement de la norme 
- Les usages 
- Les autorisations de mise sur le marché 
- Les substances non autorisées 
- Les produits de dégradation 
- Les pourcentages représentent la part de chaque station sur le total pour chaque 

paramètre.  
 

Molécules Stations
Nombre de 

quantification

Nombre de 

dépassement >= 0,1

Pourcentage de 

dépassement
Usages Autorisation

Glyphosate 16 10 63% Herbicide Approuvée

AMPA 23 14 61% Produit de dégradation

Dinitrophénol 0 Non quantifié

Dinitrophénol 2,4 7 0 0% Produit de dégradation

Atrazine 14 0 0% Herbicide Non approuvée
Atrazine déisopropyl (= DIA ou Déséthylsimazine) 1 0 0% Produit de dégradation

Atrazine déisopropyldéséthyl (= DEDIA) 12 3 25% Produit de dégradation
Atrazine déséthyl (= DEA) 26 5 19% Produit de dégradation

Atrazine 2-hydroxy 13 1 8% Produit de dégradation

Chlortoluron 3 3 100% Herbicide Approuvée
Desméthylchlortoluron (=1 (3chloro 

4méthylphényl) 3méthylurée) (= 3 (3chloro ptolyl) 

1méthylurée)
3 1 33% Produit de dégradation

Métazachlore 3 1 33% Herbicide Approuvée
metazachlore esa 17 11 65% Produit de dégradation

metazachlore oa 17 8 47% Produit de dégradation

Métolachlor 13 4 31% Herbicide Non approuvée
metolachlore esa 23 18 78% Produit de dégradation

metolachlore oa 16 13 81% Produit de dégradation

Terbuthylazine 3 0 0% Herbicide Approuvée
Terburylazine hydroxy 4 0 0% Produit de dégradation

Terbutylazine désethyl 2 0 0% Produit de dégradation

Bassin de l'Esves 2019 Résultats
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a. La Riolle 

 
 

 
 
La station de la Riolle est située en aval de son sous-bassin et permet de collecter 
l’ensemble des eaux de celui-ci. L’ensemble des prélèvements n’a pu être réalisé lors de 
cette campagne du fait de l’assec du cours d’eau sur les mois de septembre et octobre. 
 
Lors de la campagne de suivi 2019, on recense 66 quantifications de molécules actives 
pour 20 dépassements de la norme de potabilité (18% à l’échelle du bassin versant), 
représentant 15 molécules différentes (25 %). Les concentrations atteignent un pic de 
1,6 µg/L pour le chlortoluron en décembre 2019. La majorité des dépassements est 
observée sur les mois de novembre et décembre. 
 
Au niveau des usages des produits phytosanitaires en dépassement, sur les 15 molécules 
détectées 6 sont des herbicides, et 8 sont des molécules de dégradation issues d’une 
transformation de la molécule mère, et 1 molluscicide.  
 
Au niveau des autorisations de mise sur le marché (AMM) pour les molécules en 
dépassement, 6 molécules sont des matières actives autorisées à la date de rédaction 
du rapport (Octobre 2019), 8 sont des produits de dégradation donc non référencés dans 
la base de données, et 1 molécule n’est plus autorisée. 
 
Au niveau des substances non autorisées, 1 molécule a été retrouvée (métolachlor), avec 
1 dépassement de la norme en décembre 2019. 
 
Au niveau des produits de dégradation, 8 métabolites soit plus de la moitié des 
molécules quantifiées ont été retrouvées, avec 9 dépassements de la norme lors de la 
campagne de suivi 2019. 

RIOLLE 2019 2019 2019 2019 2019 2019

Molécules Stations Mai Juin Sept Oct Nov Déc
Nombre de 

quantification

Valeur 

minimum

Valeur 

maximum
Moyenne

Nombre de 

dépassement >= 0,1

Pourcentage de 

dépassement
Usages Cultures Autorisation KOC (mg/L) Solubilité (mg/L) DT50

AMPA 0,17 0,45 2 0,17 0,45 0,31 2 100% Produit de dégradation 0% Produit de dégradation 0 0 0

Atrazine déisopropyldéséthyl (= DEDIA) 0,05 0,1 2 0,05 0,1 0,075 1 50% Produit de dégradation 0% Produit de dégradation 0 0 0
Atrazine 2-hydroxy 0,062 0,13 2 0,062 0,13 0,096 1 50% Produit de dégradation 0% Produit de dégradation 0 0 0

Chlortoluron 0,14 1,6 2 0,14 1,6 0,87 2 100% Herbicide Céréales à pailles Approuvée 208 74 34

Desméthylchlortoluron (=1 (3chloro 4méthylphényl) 3méthylurée) 

(= 3 (3chloro ptolyl) 1méthylurée)
0,062 0,11 2 0,062 0,11 0,086 1 50% Produit de dégradation 0% Produit de dégradation 0 0 0

Glyphosate 0,084 0,26 2 0,084 0,26 0,172 1 50% Herbicide Traitements généraux Approuvée 21699,44 10500 31,5
Métaldéhyde 0,3 0,12 2 0,12 0,3 0,21 2 100% Molluscicide Maïs, Sorgho Approuvée 85 200 4,4

metazachlore esa 0,39 0,058 2 0,058 0,39 0,224 1 50% Produit de dégradation 0% Produit de dégradation 0 0 0

metazachlore oa 0,26 0,046 2 0,046 0,26 0,153 1 50% Produit de dégradation 0% Produit de dégradation 0 0 0
Métolachlor 0,074 0,16 2 0,074 0,16 0,117 1 50% Herbicide 0% Non approuvée 200 530 21

metolachlore esa 0,05 1,5 0,37 3 0,05 1,5 0,64 2 67% Produit de dégradation 0% Produit de dégradation 0 0 0

metolachlore oa 0,6 0,29 2 0,29 0,6 0,445 2 100% Produit de dégradation 0% Produit de dégradation 0 0 0
Pendiméthalin 0,022 0,13 2 0,022 0,13 0,076 1 50% Herbicide Céréales à pailles Approuvée 15744 0,33 99,17

Triclopyr 0,65 1 0,65 0,65 0,65 1 100% Herbicide Usage non agricole, Prairie Approuvée 47,56 8100 46,32

2,4 D 0,3 1 0,3 0,3 0,3 1 100% Herbicide Céréales à pailles Approuvée 56 23180 9,9

66 20

42 15

Résultats

Stations

RIOLLE 66 19% 20 18% 42 25% 15 25%

Nombre de quantification
Nombre de dépassement 

0,1 ≥ µ/L

Nombre de molécules 

différentes quantifiées

Nombre de molécules 

différentes avec 

dépassement
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b. La Ligoire amont 

 
 

 
 
La station de la Ligoire amont est située en tête de son sous-bassin et permet de collecter 
l’ensemble des eaux en amont de celle-ci. L’ensemble des prélèvements a pu être réalisé 
lors de cette campagne. 
 
Lors de la campagne de suivi 2019, on recense 92 quantifications de molécules actives 
pour 31 dépassements de la norme de potabilité (27% à l’échelle du bassin versant), 
représentant 13 molécules différentes (21 %). Les concentrations atteignent un pic de 
0,9 µg/L pour le métolachlor esa en novembre 2019. A l’inverse des autres stations ci-
dessus, les dépassements sont observés sur l’ensemble de l’année (AMPA, Glyphosate 
et metolachlor esa) 
 
Au niveau des usages des produits phytosanitaires en dépassement, sur les 13 molécules 
détectées 6 sont des herbicides, et 5 sont des molécules de dégradation issues d’une 
transformation de la molécule mère, 1 fongicide et 1 molluscicide.  
 
Au niveau des autorisations de mise sur le marché (AMM) pour les molécules en 
dépassement, 7 molécules sont des matières actives autorisées à la date de rédaction du 
rapport (Octobre 2019), 5 sont des produits de dégradation donc non référencés dans la 
base de données, et 1 molécule n’est plus autorisée. 
 
Au niveau des substances non autorisées, 1 molécule a été retrouvée (métolachlor), avec 
1 dépassement de la norme en décembre 2019. 
 
Au niveau des produits de dégradation, 5 métabolites soit près de la moitié des 
molécules quantifiées ont été retrouvées, avec 17 dépassements de la norme lors de la 
campagne de suivi 2019 dont 6 pour l’AMPA et le glyphosate et 5 pour le metolachlor esa. 
 

LIGOIRE AMONT 2019 2019 2019 2019 2019 2019

Molécules Stations Mai Juin Sept Oct Nov Déc
Nombre de 

quantification

Valeur 

minimum

Valeur 

maximum
Moyenne

Nombre de 

dépassement >= 0,1

Pourcentage de 

dépassement
Usages Cultures Autorisation KOC (mg/L)

Solubilité 

(mg/L)
DT50

AMPA 0,216 0,572 0,555 0,48 0,23 0,67 6 0,216 0,67 0,453833333 6 100% Produit de dégradation 0% Produit de dégradation 0 0 0
Diflufenicanil 0,026 0,13 2 0,026 0,13 0,078 1 50% Herbicide Céréales à pailles Approuvée 3417 0,05 315

Flufénacet (= Fluthiamide) 0,24 1 0,24 0,24 0,24 1 100% Herbicide Céréales à pailles Approuvée 202 56 33,125
Fluxapyroxad 0,011 0,15 2 0,011 0,15 0,0805 1 50% Fongicide Céréales à pailles Approuvée 728 3,44 370

Glyphosate 0,206 0,204 0,117 0,14 0,16 0,38 6 0,117 0,38 0,201166667 6 100% Herbicide Traitements généraux Approuvée 21699,44 10500 31,5
Métaldéhyde 0,83 0,17 2 0,17 0,83 0,5 2 100% Molluscicide Maïs, Sorgho Approuvée 85 200 4,4
Métazachlore 0,12 0,023 2 0,023 0,12 0,0715 1 50% Herbicide Porte graine, Tournesol Approuvée 110 630 9,8

metazachlore esa 0,06 0,51 0,073 0,35 4 0,06 0,51 0,24825 2 50% Produit de dégradation 0% Produit de dégradation 0 0 0
metazachlore oa 0,01 0,57 0,029 0,23 4 0,01 0,57 0,20975 2 50% Produit de dégradation 0% Produit de dégradation 0 0 0

Métolachlor 0,04 0,025 0,41 3 0,025 0,41 0,158333333 1 33% Herbicide 0% Non approuvée 200 530 21
metolachlore esa 0,61 0,12 0,34 0,9 0,77 5 0,12 0,9 0,548 5 100% Produit de dégradation 0% Produit de dégradation 0 0 0
metolachlore oa 0,05 0,092 0,34 0,77 4 0,05 0,77 0,313 2 50% Produit de dégradation 0% Produit de dégradation 0 0 0

Quinmerac 0,02 0,43 0,077 3 0,02 0,43 0,175666667 1 33% Herbicide Colza d'hiver Approuvée 85,5 223 18

92 31

39 13

Résultats

Stations

LIGOIRE AMONT 92 26% 31 27% 39 23% 13 21%

Nombre de quantification
Nombre de dépassement 

0,1 ≥ µ/L

Nombre de molécules 

différentes quantifiées

Nombre de molécules 

différentes avec 

dépassement
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c. La Ligoire médian 

 
 

 
 
La station de la Ligoire médian est située au milieu de son sous-bassin et permet de 
collecter l’ensemble des eaux en amont de celle-ci. L’ensemble des prélèvements a pu être 
réalisé lors de cette campagne. 
 
Lors de la campagne de suivi 2019, on recense 71 quantifications de molécules actives 
pour 25 dépassements de la norme de potabilité (22% à l’échelle du bassin versant), 
représentant 12 molécules différentes (20 %). Les concentrations atteignent un pic de 
2,7 µg/L pour le méthaldéhyde en décembre 2019. La majorité des dépassements est 
observée sur les mois de novembre et décembre. 
 
Au niveau des usages des produits phytosanitaires en dépassement, sur les 12 molécules 
détectées 4 sont des herbicides, et 7 sont des molécules de dégradation issues d’une 
transformation de la molécule mère, et 1 molluscicide.  
 
Au niveau des autorisations de mise sur le marché (AMM) pour les molécules en 
dépassement, 4 molécules sont des matières actives autorisées à la date de rédaction du 
rapport (Octobre 2019), 7 sont des produits de dégradation donc non référencés dans la 
base de données, et 1 molécule n’est plus autorisée. 
 
Au niveau des substances non autorisées, 1 molécule a été retrouvée (métolachlor), avec 
1 dépassement de la norme en décembre 2019. 
 
Au niveau des produits de dégradation, 7 métabolites soit plus de la moitié des 
molécules quantifiées ont été retrouvées, avec 20 dépassements de la norme lors de la 
campagne de suivi 2019 dont 5 pour l’atrazyne déséthyl et le métolachlor esa. 
 

LIGOIRE MEDIAN 2019 2019 2019 2019 2019 2019

Molécules Stations Mai Juin Sept Oct Nov Déc
Nombre de 

quantification

Valeur 

minimum

Valeur 

maximum
Moyenne

Nombre de 

dépassement >= 0,1
Pourcentage de dépassement Usages Cultures Autorisation KOC (mg/L)

Solubilité 

(mg/L)
DT50

AMPA 0,039 0,092 0,034 0,095 0,072 1 6 0,034 1 0,222 1 17% Produit de dégradation 0% Produit de dégradation 0 0 0
Atrazine déisopropyldéséthyl (= DEDIA) 0,08 0,11 0,1 0,058 0,051 5 0,051 0,11 0,0798 2 40% Produit de dégradation 0% Produit de dégradation 0 0 0

Atrazine déséthyl (= DEA) 0,13 0,13 0,19 0,11 0,11 0,057 6 0,057 0,19 0,121166667 5 83% Produit de dégradation 0% Produit de dégradation 0 0 0
Flufénacet (= Fluthiamide) 1 1 1 1 1 1 100% Herbicide Céréales à pailles Approuvée 202 56 33,125

Glyphosate 0,035 0,049 0,06 1,5 4 0,035 1,5 0,411 1 25% Herbicide Traitements généraux Approuvée 21699,44 10500 31,5
Métaldéhyde 0,026 2,7 2 0,026 2,7 1,363 1 50% Molluscicide Maïs, Sorgho Approuvée 85 200 4,4

metazachlore esa 0,06 0,04 0,38 0,12 0,16 5 0,04 0,38 0,152 3 60% Produit de dégradation 0% Produit de dégradation 0 0 0
metazachlore oa 0,02 0,01 0,14 0,034 0,068 5 0,01 0,14 0,0544 1 20% Produit de dégradation 0% Produit de dégradation 0 0 0

Métolachlor 0,02 0,25 2 0,02 0,25 0,135 1 50% Herbicide 0% Non approuvée 200 530 21
metolachlore esa 0,22 0,12 0,41 0,33 0,46 5 0,12 0,46 0,308 5 100% Produit de dégradation 0% Produit de dégradation 0 0 0
metolachlore oa 0,02 0,14 0,1 0,48 4 0,02 0,48 0,185 3 75% Produit de dégradation 0% Produit de dégradation 0 0 0

Prosulfocarb 0,81 1 0,81 0,81 0,81 1 100% Herbicide Céréales à pailles Approuvée 1693 13 9,8

71 25

30 12

Pourcentage

Résultats

Usages

Stations

LIGOIRE MEDIAN 71 20% 25 22% 30 18% 12 20%

Nombre de quantification
Nombre de dépassement 

0,1 ≥ µ/L

Nombre de molécules 

différentes quantifiées

Nombre de molécules 

différentes avec 

dépassement
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d. L’Esves amont Ligueil 

 
 

 
 
La station de l’Esves amont Ligueil est située en tête de son sous-bassin et permet de 
collecter l’ensemble des eaux en amont de celle-ci. L’ensemble des prélèvements a pu être 
réalisé lors de cette campagne. 
 
Lors de la campagne de suivi 2019, on recense 53 quantifications de molécules actives 
pour 17 dépassements de la norme de potabilité (15% à l’échelle du bassin versant), 
représentant 11 molécules différentes (18 %). Les concentrations atteignent un pic de 
0,8 µg/L pour le métolachlor esa en décembre 2019. La majorité des dépassements est 
observée à partir du mois d’octobre et principalement sur les mois de novembre et 
décembre. 
 
Au niveau des usages des produits phytosanitaires en dépassement, sur les 13 molécules 
détectées 4 sont des herbicides, et 5 sont des molécules de dégradation issues d’une 
transformation de la molécule mère, 1 fongicide et 1 molluscicide.  
 
Au niveau des autorisations de mise sur le marché (AMM) pour les molécules en 
dépassement, 5 molécules sont des matières actives autorisées à la date de rédaction du 
rapport (Octobre 2019), 5 sont des produits de dégradation donc non référencés dans la 
base de données, et 1 molécule n’est plus autorisée. 
 
Au niveau des substances non autorisées, 1 molécule a été retrouvée (métolachlor), avec 
1 dépassement de la norme en décembre 2019. 
 
Au niveau des produits de dégradation, 5 métabolites soit près de la moitié des 
molécules quantifiées ont été retrouvées, avec 11 dépassements de la norme lors de la 
campagne de suivi 2019 dont 3 pour le metolachlor esa et métolachlor oa. 
 

ESVES AMONT LIGUEIL 2019 2019 2019 2019 2019 2019

Molécules Stations Mai Juin Sept Oct Nov Déc
Nombre de 

quantification

Valeur 

minimum

Valeur 

maximum
Moyenne

Nombre de 

dépassement >= 0,1

Pourcentage de 

dépassement
Usages Cultures Autorisation KOC (mg/L)

Solubilité 

(mg/L)
DT50

AMPA 0,032 0,071 0,11 3 0,032 0,11 0,071 1 33% Produit de dégradation 0% Produit de dégradation 0 0 0
Flufénacet (= Fluthiamide) 0,024 0,23 2 0,024 0,23 0,127 1 50% Herbicide Céréales à pailles Approuvée 202 56 33,125

Fluxapyroxad 0,017 0,12 2 0,017 0,12 0,0685 1 50% Fongicide Céréales à pailles Approuvée 728 3,44 370
Glyphosate 0,11 1 0,11 0,11 0,11 1 100% Herbicide Traitements généraux Approuvée 21699,44 10500 31,5

Métaldéhyde 0,097 0,16 2 0,097 0,16 0,1285 1 50% Molluscicide Maïs, Sorgho Approuvée 85 200 4,4
metazachlore esa 0,057 0,43 0,32 3 0,057 0,43 0,269 2 67% Produit de dégradation 0% Produit de dégradation 0 0 0
metazachlore oa 0,054 0,34 0,23 3 0,054 0,34 0,208 2 67% Produit de dégradation 0% Produit de dégradation 0 0 0

Métolachlor 0,035 0,41 2 0,035 0,41 0,2225 1 50% Herbicide 0% Non approuvée 200 530 21
metolachlore esa 0,06 0,02 0,25 0,48 0,8 5 0,02 0,8 0,322 3 60% Produit de dégradation 0% Produit de dégradation 0 0 0
metolachlore oa 0,21 0,31 0,67 3 0,21 0,67 0,396666667 3 100% Produit de dégradation 0% Produit de dégradation 0 0 0

Quinmerac 0,19 0,074 2 0,074 0,19 0,132 1 50% Herbicide Colza d'hiver Approuvée 85,5 223 18

53 17

29 11

Résultats

Stations

ESVES AMONT LIGUEIL 53 15% 17 15% 29 17% 11 18%

Nombre de quantification
Nombre de dépassement 

0,1 ≥ µ/L

Nombre de molécules 

différentes quantifiées

Nombre de molécules 

différentes avec 

dépassement
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a. L’Esves aval Ligueil 

 
 
 

 
 
La station de l’Esves aval Ligueil est située en aval des autres sous-bassins du territoire et 
permet de collecter l’ensemble des affluents de l’Esves. L’ensemble des prélèvements a 
pu être réalisé lors de cette campagne. 
 
Lors de la campagne de suivi 2019, on recense 66 quantifications de molécules actives 
pour 20 dépassements de la norme de potabilité (18% à l’échelle du bassin versant), 
représentant 10 molécules différentes (16 %). Les concentrations atteignent un pic de 
0,58 µg/L pour le chlortoluron en décembre 2019. La majorité des dépassements est 
observée à partir du mois d’octobre et principalement sur les mois de novembre et 
décembre. Toutefois, il faut noter qu’au mois de juin et septembre, les concentrations 
en AMPA dépassent le seuil de potabilité. 
 
Au niveau des usages des produits phytosanitaires en dépassement, sur les 10 molécules 
détectées 4 sont des herbicides, et 5 sont des molécules de dégradation issues d’une 
transformation de la molécule mère, et 1 molluscicide.  
 
Au niveau des autorisations de mise sur le marché (AMM) pour les molécules en 
dépassement, 4 molécules sont des matières actives autorisées à la date de rédaction du 
rapport (Octobre 2019), 5 sont des produits de dégradation donc non référencés dans la 
base de données, et 1 molécule n’est plus autorisée. 
 
Au niveau des substances non autorisées, 1 molécule a été retrouvée (aminotriazole), 
avec 1 dépassement de la norme en octobre 2019. 
 
Au niveau des produits de dégradation, 5 métabolites soit la moitié des molécules 
quantifiées ont été retrouvées, avec 15 dépassements de la norme lors de la campagne 
de suivi 2019 dont 4 pour l’AMPA et 3 pour les metolachlor esa et métolachlor oa. 

 

ESVES AVAL LIGUEIL 2019 2019 2019 2019 2019 2019

Molécules Stations Mai Juin Sept Oct Nov Déc
Nombre de 

quantification

Valeur 

minimum

Valeur 

maximum
Moyenne

Nombre de 

dépassement >= 0,1

Pourcentage de 

dépassement
Usages Cultures Autorisation KOC (mg/L) Solubilité (mg/L) DT50

Aminotriazole 0,11 1 0,11 0,11 0,11 1 100% Herbicide 0% Non approuvée 91 264000 18
AMPA 0,079 0,41 0,183 0,11 0,075 0,37 6 0,075 0,41 0,2045 4 67% Produit de dégradation 0% Produit de dégradation 0 0 0

Chlortoluron 0,58 1 0,58 0,58 0,58 1 100% Herbicide Céréales à pailles Approuvée 208 74 34
Glyphosate 0,042 0,074 0,33 3 0,042 0,33 0,148666667 1 33% Herbicide Traitements généraux Approuvée 21699,44 10500 31,5

Métaldéhyde 0,047 0,14 2 0,047 0,14 0,0935 1 50% Molluscicide Maïs, Sorgho Approuvée 85 200 4,4
metazachlore esa 0,16 0,24 0,26 3 0,16 0,26 0,22 3 100% Produit de dégradation 0% Produit de dégradation 0 0 0
metazachlore oa 0,045 0,11 0,12 3 0,045 0,12 0,091666667 2 67% Produit de dégradation 0% Produit de dégradation 0 0 0
metolachlore esa 0,07 0,05 0,3 0,33 0,43 5 0,05 0,43 0,236 3 60% Produit de dégradation 0% Produit de dégradation 0 0 0
metolachlore oa 0,18 0,19 0,21 3 0,18 0,21 0,193333333 3 100% Produit de dégradation 0% Produit de dégradation 0 0 0

Propyzamide 0,47 1 0,47 0,47 0,47 1 100% Herbicide Tournesol, Soja, Porte graine Approuvée 840 9 55,5

66 20

29 10

Résultats

Stations

ESVES AVAL LIGUEIL 66 19% 20 18% 29 17% 10 16%

Nombre de quantification
Nombre de dépassement 

0,1 ≥ µ/L

Nombre de molécules 

différentes quantifiées

Nombre de molécules 

différentes avec 

dépassement
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D. BILAN FINANCIER 

Le plan de financement de la campagne de suivi sur le bassin versant de l’Esves pour l’année 2019 
est présenté dans le tableau ci-après : 
 

 
Figure 29: Plan de financement 2019 

Les dépenses comprennent le coût unitaire d’analyse (379,41€ HT, 455,29€ TTC) et la bancarisation 
des données (70€ HT par station, 84€ TTC). 28 analyses ont été réalisées sur l’année 2019 sur les 30 
initialement prévues. 

E. BILAN 

La contamination sur le bassin versant de l’Esves et ses affluents par les produits phytosanitaires 
est une problématique majeure du territoire.  
 
La prise de conscience de la dangerosité des pesticides et la nécessité de protéger le milieu naturel 
ont permis de faire évoluer les pratiques culturales et les méthodes d’applications en zone non-
agricole et ainsi de mieux définir le risque d’exposition. Pour autant, il est encore difficile d’évaluer 
l’impact réel de leurs usages, tant sur la santé humaine que sur les écosystèmes.  
 
Les résultats des suivis, réalisés sur l’année 2019, montrent que des dépassements de normes sont 
régulièrement observés, avec 348 quantifications de molécules actives et 113 dépassements de la 
norme de potabilité. Parmi les stations, celle de la Ligoire amont représente près de 1/3 du 
nombre de dépassement (31) avec 13 molécules différentes identifiées. Au total ce sont 55 
molécules différentes qui ont dépassé le seuil de détection et 24 qui ont dépassé la teneur limite 
de 0,1 µg/L par pesticide. De plus, la part des métabolites retrouvée est significative tant au niveau 
du nombre de quantifications que du nombre de dépassements du seuil de potabilité. Ces 
éléments montrent qu’il est nécessaire de poursuivre les analyses afin d’identifier les molécules 
actives et dérivées problématiques afin de trouver des solutions pertinentes et durables pour les 
exploitants agricoles et les collectivités. L’année 2019 constitue le témoin zéro dans le contrat 
territorial. 
 
La pluviométrie annuelle avec une répartition hétérogène des pluies principalement sur le dernier 
trimestre a saturé les sols en eau et favorisé les phénomènes de transfert (ruissellement, 
infiltration) vers la ressource en eau sur l’ensemble du bassin versant. Seul le sous bassin versant 
de la Ligoire amont présente des dépassements sur l’ensemble de l’année à l’inverse des autres 
stations suivies. 
 
L’application de méthodes alternatives à l’échelle des exploitations agricoles et des collectivités 
pourrait permettre d’atteindre des réductions beaucoup plus significatives, toutefois, cela 
correspondrait à un changement profond des modes de production agricole et des pratiques sur 
les territoires communaux, à savoir : 

• la création de nouvelles filières économiques par les organismes professionnels agricoles 
afin d’assurer de nouveaux débouchés, 

• l’accompagnement des exploitants agricoles dans le changement des pratiques, 

• le développement de l’agriculture biologique ou encore de l’agriculture de conservation, 

• l’accompagnement des collectivités dans leurs usages des produits phytosanitaires.  
 

Dépenses TTC 

estimées

Dépenses TTC 

réelles

Agence de l’eau 

Loire-Bretagne 

(50%)

Département 

d’Indre-et-Loire 

(30%)

Loches Sud 

Touraine (20%)

14 010,00 € 13 168,18 € 6 584,09 € 3 950,45 € 2 633,64 €
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Ceci nécessitera donc de trouver les voies techniques, sociales et économiques permettant de 
maintenir un niveau de production élevé tout en minimisant les recours aux intrants. 
 
Le cas des collectivités est un peu différent du contexte agricole. Les conditions de ruissellement, 
au vu des surfaces imperméables et des réseaux pluviales, sont telles qu’il est nécessaire d’agir en 
amont pour réduire voire arrêter les traitements herbicides avec les élus et les agents d’entretien. 
La notion de rendement n’existe pas mais il reste un problème d’esthétique paysagère et 
d’acceptation sociale de la population, notamment dans les cimetières. Des méthodes de 
désherbage alternatives se développent (vapeur, brûlage, paillage) pour assurer l’entretien des 
espaces communaux et la réglementation évolue également en ce sens pour limiter leurs usages. 
 
Malgré le développement d’une agriculture plus raisonnée et des évolutions réglementaires pour 
les particuliers et collectivités, nous observons encore un nombre important de substances actives 
dans la ressource en eau malgré l’interdiction d’usage des molécules les plus problématiques. Le 
sol et les horizons jusqu’aux nappes semblent constituer un stock considérable et stable qui 
mettra plusieurs années avant de se dissiper et nous ne pourrons observer pleinement l’ensemble 
des efforts mise en œuvre par les acteurs du territoire sur la ressource en eau à une échelle courte. 


