Une retenue d'étang tend à éliminer les pesticides et à livrer une eau
moins polluée à l'aval (Le Cor et al 2021)

Il nous semble que les bassins de décantation ont un intérêt ? Les étangs assurent
souvent gratuitement cette fonction d'intérêt général. Des chercheurs français
montrent qu'une retenue d'eau sur un cours d'eau joue un rôle bénéfique dans une
tête de bassin agricole, en ayant tendance à éliminer les résidus de pesticides et à
délivrer une eau moins polluée à l'aval. Cette recherche qui s'ajoute à de
nombreuses autres, contredit une doctrine du ministère de l'écologie. Le ministère
a vendu la continuité écologique en prétendant que la destruction des ouvrages
allait améliorer la qualité des masses d'eau. Personne n'y a jamais cru... et les
preuves ne sont pas au rendez-vous, nonobstant les destructions.

La pollution diffuse et aiguë de l'eau par les pesticides est aujourd'hui une préoccupation
mondiale majeure pour la santé et l'environnement. En Europe, la quantité totale de
pesticides utilisés annuellement est passée de 440000 tonnes à plus de 475000 tonnes entre
2000 et 2017 (FAO, 2020). La France (16 % de toutes les terres agricoles de l'Union
européenne) se classe parmi les pays ayant la plus forte consommation de pesticides, avec
plus de 69600 tonnes utilisées pour l'agriculture.
Outre la réduction des pesticides à la source et l'interdiction des plus dangereux se pose la
question des meilleurs moyens de réduire et éliminer les charges toxiques dans les milieux.
Comme le notent François Le Cor et ses collègues dans une recherche venant de paraître,
"les petits plans d'eau (c'est-à-dire de 0,1 à 100 ha) semblent également jouer un rôle
important dans la préservation des cours d'eau d'amont. Les étangs semblent avoir des
capacités d'atténuation des pesticides importantes, mais sous-estimées (Gaillard et al.,
2015, 2016 ; Grégoire et al., 2009). Bien que de petite taille, ces plans d'eau, additionnés,
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couvrent une superficie trois fois plus grande que celle couverte par les grands lacs naturels
et artificiels en France. A l'échelle européenne, elles couvrent près de 270 000 km2 (Bartout
et Touchart, 2018). Habituellement, une forte densité de petits plans d'eau se produit en
tête des bassins versants agricoles (Drożdżyński, 2008 ; Lazartigues et al., 2012) ; ils sont
donc, dès l'origine des réseaux hydrographiques, sur le chemin de la contamination par les
pesticides. De plus, ils peuvent aussi être particulièrement sujets à des transferts de
produits de transformation (TP) (Ulrich et al., 2018), ce qui les rend encore plus pertinents
dans la compréhension des deux niveaux de contamination (c'est-à-dire avec les composés
parents et le TP). Les données de terrain concernant la contamination des étangs par les
pesticides sont rares et, même si certaines existent (Gaillard et al., 2016 ; Lazartigues et al.,
2013 ; Ulrich et al., 2018), elles prennent rarement en compte la TP. La collecte de données
environnementales sur les pesticides et les TP semble donc nécessaire pour prédire les
effets écotoxicologiques qui peuvent survenir."
Les chercheurs ont donc examiné les concentrations en pesticides et en transfert de leurs
produits transformés en amont et en aval d'un étang de Lorraine, situé sur la rivière Seille.

Voici le résumé de leur recherche :
"En France, plus de 90 % des cours d'eau surveillés sont contaminés par des pesticides. Ce
niveau de contamination élevé augmente en tête des bassins versants agricoles, où les
capacités de dilution sont faibles et le transport depuis les terres traitées est direct. Les
étangs, nombreux autour des cours d'eau d'amont, pourraient offrir une protection
supplémentaire contre la pollution par les pesticides. En raison de leur long temps de séjour
hydraulique et de leurs grands volumes d'eau, ils atténuent les concentrations de pesticides
entre amont et aval des rivières. Cependant, les produits de transformation des pesticides
peuvent également être responsables de la dégradation des milieux, du fait de leur présence
à des concentrations élevées et de leur persistance, mais les données associées sont rares,
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notamment en raison de leur niveau élevé de diversité moléculaire.
Nous avons d'abord rendu compte de l'état de contamination de l'eau dans les cours d'eau
de tête de bassin agricole, sur la base d'échantillonnages d'eau à haute fréquence. L'analyse
de 67 molécules (HPLC-ESI-MS/MS) a montré des mélanges de pesticides et de produits de
transformation de pesticides contenant jusqu'à 29 composés différents dans un échantillon.
Quel que soit le lieu d'échantillonnage, les produits de transformation représentaient au
moins 50 % des composés détectés.
Ensuite, nous avons démontré la capacité d'un étang à réduire les concentrations de
contaminants dans les rivières en aval pour 90 % des composés détectés. En amont de ce
bassin, les normes de qualité environnementale ou écotoxicologiques ont été dépassées lors
des prélèvements, avec des concentrations cumulées de pesticides et de produits de
transformation pouvant atteindre 27 27g/L. En aval du bassin d'étude, peu de dépassements
ont été observés, avec une concentration totale maximale de 2,2 μg/L, traduisant une
amélioration significative de la qualité de l'eau."
Discussion
Cette nouvelle recherche ajoute donc une pièce à un dossier déjà bien rempli. Elle nourrit
une réflexion nécessaire sur des paiements pour services écosystémiques qui pourraient
être associés à la bonne gestion des retenues.
Les autorités en charge de l'eau (ministère de l'écologie, agences de l'eau, syndicats de
rivières) ont diffusé et colportent encore des informations fausses et trompeuses à ce sujet.
Il est en effet prétendu aux décideurs que la destruction des ouvrages et de leurs retenues
aurait un effet bénéfique sur "l'auto-épuration", c'est-à-dire la capacité de la rivière à
éliminer elle-même des polluants.
C'est inexact et cette doctrine n'a encouragé que la libre-circulation des toxiques dans les
eaux de surface, dans les nappes et plus vite vers l'océan.
Référence : Le Cor F et al (2021), Occurrence of pesticides and their transformation
products in headwater streams: Contamination status and effect of ponds on contaminant
concentrations, Science of the Total Environment, 788, 147715
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