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Caractéristiques générales 
http://www.ecolab.omp.eu/bvea 

 

Le bassin versant agricole du Montoussé (320 ha), affluent de la Boulouze (affluent de la Save) à Auradé 
(village du Gers), est situé à 40 km à l’Ouest de Toulouse, dans les Coteaux de Gascogne. 
La surface agricole utile du bassin versant est de 298 hectares (90% de la surface totale du bassin 
versant). Les cultures du blé tendre, blé dur et de tournesol occupent 98% de la surface agricole. 
Les cultures en rotation (le blé et le tournesol) occupent 90% de la surface du bassin versant. Les sols en 
présence - appelés « Terreforts » - sont argileux et appartiennent à la séquence des sols bruns calcaires-
bruns calciques-bruns lessivés et se sont développés sur un substratum molassique argileux et 
carbonatés d’age Miocène. 
 

 

Le climat 

Le climat est tempéré océanique (T=12-13°C et P=700-800 mm.a-1) avec une évapotranspiration élevée 
(500 à 600 mm.a-1). Le substratum imperméable favorise les écoulements de surface et les réserves 
souterraines en eau sont très limitées à quelques nappes perchées (lentilles sableuses) dans la molasse 
et à des nappes alluviales et colluviales. 
Le climat de la zone des coteaux de Gascogne est de type océanique, avec des précipitations moyennes 
annuelles de 700-800 mm. La majeure partie des précipitations annuelles provient des orages de 
novembre à décembre et d'avril à mai. Les précipitations de neige sont rares et ne génèrent pas de 
couverture persistante. La température moyenne est de 12.7°C avec un minimum au mois de janvier 
(moyenne de 5°C) et un maximum en août (20°C en moyenne). Les débits maximums sont observés au 
mois de février et pendant la période de crues  au printemps (mai -juin). La période d'étiage s'étend de 
fin juin à septembre. Le ruisseau peut être asséché durant cette période. L'évapotranspiration est très 
élevée, en moyenne 500-600 mm par an. Le débit moyen annuel à l'exutoire est de l'ordre de 80-120 
mm, ce qui correspond aux conditions observées sous un climat semi-aride. 
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L’historique 

Ce site a été instrumenté dès 1982 par le Centre de Recherche AZF de Toulouse (Société Grande 
Paroisse) pour suivre l’évolution des transferts d’Azote. En 1995, le GRAMIP a démarré des suivis de 
concentrations en pesticides dans les eaux. En 2004, EcoLab a mis en place des suivis biogéochimiques et 
écologiques en partenariat avec la Société Grande Paroisse Azote (GPN-TOTAL, convention signée en 
2006) et l’Association des Agriculteurs d’Auradé (AAA), interface  entre agriculteurs, collectivités 
territoriales et laboratoires de recherches. Actuellement, les suivis climatologiques, hydrologiques, 
géochimiques, pédologiques, écologiques sont assurés par ECOLAB et les recherches se font en 
partenariat avec d’autres laboratoires toulousains (CESBIO, GEODE, CERTOP, EDB) et bordelais (ADBX, 
REBX du CEMAGREF de Cestas avec l’AAA et la société GPN Agriculture. 
 

Les objectifs scientifiques 

Les principaux objectifs sont de déterminer les impacts des activités agricoles (occupation des sols, 
pratiques agricoles, apports de fertilisants et de produits phytosanitaires) et des changements 
climatiques sur l’érosion mécanique et chimique des sols, les flux d’eau et de carbone, les transferts de 
polluants (nitrates, pesticides et métaux lourds), la qualité des milieux et les organismes vivants 
(biodiversité, charges critiques, écotoxicologie, bioaccumulation et biomarquage). Il s’agit donc d’établir 
les bilans des flux de matières (polluants, nutriments) en réponse aux fluctuations climatiques et aux 
pressions anthropiques, de comprendre les mécanismes qui règlent leurs transferts, de modéliser ces 
bilans et ces mécanismes de transfert, de déterminer l’impact des polluants sur le vivant en allant de 
l’organisme à la communauté (diatomées, macro-invertébrés, poissons). D’un point de vue R&D et 
gestion, il s’agit de diagnostiquer la qualité des eaux, des sols, des sédiments et des écosystèmes 
aquatiques dans ces milieux fortement anthropisés, de déterminer l’impact des dispositifs (bandes 
enherbées, ripisylves…) et des mesures agri-environnementales (fertilisation raisonnée) sur la qualité des 
eaux et des milieux aquatiques, d’établir des scénarios de qualité des eaux et des milieux aquatiques en 
réponse à des changements climatiques, à des changements d’occupation des terres et de pratiques 
agricoles et à la mise en place de dispositifs agri-environnementaux, et enfin de déterminer des 
indicateurs biologiques pertinents de l’état de santé des écosystèmes aquatiques et de la réponse des 
écosystèmes aux pressions. 
 

La géologie 

Le bassin versant du Montoussé appartient à l'ensemble géomorphologique des Coteau de Gascogne.  Le 
bassin versant est taillé dans la molasse oligo-miocène, formée de dépôts lacustres et fluviaux d'origine 
pyrénéenne. L'irrégularité de leur sédimentation  induit des variations texturales importantes : des 
lentilles sableuses se mêlent aux dépôts argilo-calcaires et sont parfois interstratifiées de bancs calcaires 
ou gréseux. Trois ensembles géologiques se distinguent sur le bassin versant : 
- Le Burgalien supérieur qui affleure aux sommets des plateaux et dorsales des collines sous forme de 
manteau éluvial sablo-argileux d'épaisseur de 3 à 4 m; 
- Le Burgalien inférieur ou moyen : les bas de versant sont taillés dans des formations de marnes, argiles 
et molasses; 
- Les formations des pentes issues de la molasse : de nature colluviale, elle correspondent à des dépôts 
argilo-limoneux, parfois sableux et décalcifiés qui recouvrent la molasse sur 1 à 8 m du haut au bas de la 
pente. 
Le substratum étant imperméable, les nappes phréatiques sont rares et peu fournies. L'alimentation des 
sources se fait à partir des lentilles sableuses incluses dans la molasse. 



  

17 et 18 octobre 2013              
Auradé - Toulouse 

3E JOURNEES DU RESEAU DES BASSINS VERSANTS                                            
"QUELS PARAMETRES MESURER DANS UN OBSERVATOIRE DE LA ZONE CRITIQUE DU RBV?" 

 

                         

7 

La pédologie 

Les sols sont issus de la 
molasse ou des colluvions 
molassiques; ce sont des 
sols de terrefort, argilo-
calcaires. L’épaisseur des 
sols est très variable selon la 
position topo séquentielle 
et la déclivité. Au sommet 
des croupes arrondies et sur 
les versants raides, la 
molasse est proche de la 
surface du sol, ce qui 
maintient en place des 
rendzines. Les versants raides sont tapissés de sols bruns calcaires ou même de rendzines lorsque la 
pente très forte conditionne une érosion supérieure à la normale. Les versants longs à pente modérée 
sont couverts de dépôts colluviaux sur lesquels se développent des sols bruns calciques (sur la partie 
inférieure des versants) et des sols bruns calcaires (sur la partie haute des versants). Les replats 
intermédiaires sont recouverts de sols bruns lessivés. Les replats de fond de talweg sont couverts de 
colluvions sur lesquels se mettent en place des sols bruns hydromorphes ou des pseudo-gleys. 
 

 

Les données disponibles sur le BV du Montoussé 

 Les suivis hydrogéochimiques ont débuté en 1983. Au niveau des solutions de sol et des 
précipitations, les paramètres mesurés depuis 2006 sont : les anions, les cations, l’alcalinité, le pH, 
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le COD, les traces, et les métaux dissous. Le Tableau suivant présente le détail des données acquises 
au niveau du cours d’eau (à l’exutoire) : 

Date début Date Fin Fréquence Paramètres 

1983 à aujourd’hui hebdomadaire hauteurs d’eau 

1983 à aujourd’hui hebdomadaire nitrates 

1995 2008 aléatoire pesticides 

2004 à aujourd’hui Suivi en continu 
température, pH, conductivité, oxygène 
dissous, turbidité, nitrates 

2004 à aujourd’hui hebdomadaire anions, cations, alcalinité, pH, COD 

2004 à aujourd’hui Suivi des crues anions, cations, alcalinité pH, COD 

2006 2007 hebdomadaire traces, métaux (dissous et MES) 

2010 à aujourd’hui mensuel COP 

2010 à aujourd’hui hebdomadaire 13C carbone inorganique dissous 

2010 2011 hebdomadaire 18O, 2H eau 

 

 Les données pédologiques accessibles sont : la carte des sols, des analyses pédologiques, les 
compositions en éléments majeurs et traces métalliques (par profils, par typologie), les teneurs en 
13C et 15 N sur un type de sol, la minéralogie (DRX, MEB, µsonde, laser-ICPMS) et le MNT. 

 

 Les données biologiques disponibles concernent : les données de pratiques culturales, l’occupation 
des sols, les données de rendement, les apports de fertilisants (quantité et composition chimique 
par type de fertilisants) et produits phytosanitaires par parcelles; par type de culture, les flux 
d'apports quantifiables dans les bilans et les données de composition chimique (cations majeurs, C, 
N) du blé, tournesol, colza (tige, tête, grain). 

 

L’instrumentation implantée sur le BV du Montoussé 

Le site est équipé à l’exutoire, d’une station de mesure des débits (limnigraphe, capteur ultrason), de 2 
préleveurs automatiques dont 1 asservi aux hauteurs d’eau, 1 sonde multi paramètres pour les mesures 
en continu (T°eau, pH, conductivité, O2 dissous, turbidité, nitrates) et à l’intérieur du BV, d’une station 
climatologique, 1 collecteur de pluies pour la physico-chimie et 1 station de mesure des solutions de sol 
à 3 profondeurs. Une station de mesure des flux d’eau et de carbone à l’interface culture-atmosphère 
(gérée par le CESBIO) se trouve également à proximité immédiate du site et de deux parcelles 
expérimentales (gérées par ARVALIS Institut du Végétal) pour mesurer l’érosion mécanique et le 
ruissellement dans le cadre du projet européen SOWAP. 
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Un bassin versant au cœur de la recherche aux niveaux national et international 

 SOERE – RBV (Système d’Observation et d’Expérimentation, sur le long terme, pour la Recherche en 
Environnement – Réseau des Bassins Versants) de ALLENVI 

 BV agricole du Montoussé à Auradé (32)  
 BV karstique du Baget à Moulis (09) 

 Equipex CRITEX (national): Parc national d’équipements innovants pour l’étude spatiale et 
temporelle de la Zone Critique des Bassins Versants. 

 Réseau d’Observatoire Agro-hydrologiques de l’ONEMA 

 Projet ANR ESCAPADES 

 Projet IRRIS – Programme Eco industries 

 Projet de réseau franco-américain: 
 RBV agro-LTAR (Long Term Agro-ecological Research) 
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Etudes réalisées sur le 
BV du Montoussé 

 

 

 

 
  

Les enjeux et questions concernant ce bassin versant portent 
sur l’impact des activités agricoles (occupation des sols, 
pratiques agricoles, apports de fertilisants et de produits 
phytosanitaires) et des changements climatiques sur: 

 �l’érosion mécanique et chimique des sols, 

 �les flux d’eau et de carbone, 

 �les transferts de polluants (nitrates, pesticides et métaux lourds), 

 �la qualité des milieux et les organismes vivants (biodiversité, 
charges critiques, éco toxicologie, bioaccumulation et bio marquage). 
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Objectifs des recherches : 
pour l’acquisition de connaissances  

 

 Etablir les bilans des flux de matières (polluants, nutriments) en réponse aux fluctuations 
climatiques et aux pressions anthropiques. 

 

 Comprendre les mécanismes qui règlent les transferts de matières depuis l’atmosphère, les cultures 
et les sols vers le cours d’eau. 

 

 Modéliser ces bilans et ces mécanismes de transfert. 
 

 Déterminer l’impact des polluants sur le vivant: de l’organisme à la population et aux communautés 
(diatomées, biofilms, macro-invertébrés) : 

 effet d’enrichissement 
 effet des toxiques 
 critère d’exposition 
 relation « exposition-effets » 
 biodiversité 

 
 
 
 
 
 

Objectifs des recherches : 
pour la gestion  

 

  Diagnostiquer la qualité des eaux, des sols, des sédiments et des écosystèmes aquatiques. 
 

  Déterminer l’impact des dispositifs et des mesures agri-environnementales sur la qualité des eaux 
et des milieux aquatiques. 
 

  Etablir (par la modélisation) des scénarios de qualité des eaux et des milieux aquatiques en 
réponses à:  

 des changements climatiques 
 des changements d’occupation des terres et de pratiques agricoles 
 la mise en place de dispositifs agri-environnementaux 

 

  Déterminer des indicateurs biologiques pertinents de l’état de santé des écosystèmes aquatiques 
et de la réponse des écosystèmes aux pressions. 
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Dans les eaux du ruisseau :  
« L’électrocardiogramme » des nitrates  

& 
La démonstration de l’impact des crues sur le transfert de pesticides 

ECOLAB & AZF-GPN 
 

Un effet positif de l’implantation de bandes enherbées sur le bassin versant du Montoussé à Auradé a pu 
être mis en exergue grâce aux suivis des mesures hydrogéochimiques. Ces mesures ont également 
montré que les concentrations et flux des molécules de pesticides augmentent en périodes de crues, 
notamment au printemps. 

                                         
Figure 1. Evolution des concentrations en nitrates (NO3) et des débits du Montoussé du 01/10/1985 au 30/11/2010 

 

 

 

 

 

Figure 2. Evolution 

des concentrations et 

flux de molécules de 

pesticides dans les 

eaux du ruisseau du 

bassin versant du 

Montoussé au 

printemps 2008. 

(Taghavi et al.,2008) 
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Les évènements de crues : 
Effets sur l’érosion des sols et les flux d’éléments traces métalliques 

V. Roussiez 
1,2

, A. Probst 
1,2

 et J.-L. Probst 
1,2

 

 
1Université de Toulouse, UPS, INPT, EcoLab (Laboratoire d’Ecologie Fonctionnelle et Environnement), ENSAT, Avenue 
de l’Agrobiopole, 31326 Castasnet Tolosan Cedex, France 
2CNRS, EcoLab, ENSAT, Avenue de l’Agrobiopole, 31326 Castanet Tolosan Cedex, France 

 
Comme le montrent les graphiques ci-dessous, les matières en suspension (MES) dans les eaux du 
ruisseau sont d’autant plus importantes que les précipitations sont élevées. C’est plus particulièrement 
ce que l’on observe dans le bassin versant en mai et juin 2007 ; où 95% des flux annuels de MES sont 
exportées. 
 

 
Figure 1. Importance des inondations dans l'exportation du métal provenant de bassins versants agricoles à petite 

échelle: l'étude de cas de la rivière Montoussé. (Roussiez et al.,2013) 
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Lors des montées de crues, il existe un rapide enrichissement des eaux en phase dissoute de métaux. 
Cela est lié aux ruissellements en surface du sol ; ainsi qu’aux mécanismes de désorption de la phase 
particulaire du sol. Ces graphiques mettent en évidence une potentielle menace des écosystèmes. 
 

 
Figure 2. Hystérésis dextres montrant l’évolution de la phase dissoute des métaux dans les eaux de sols du bassin 

versant du Montoussé. (Roussiez et al.,2013) 
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Devenir des métaux et facteurs d’enrichissement dans les sols 

T. Bur 
1,2

, M. N’Guessan 
1,2

, J.-L. Probst 
1,2

 et A. Probst 
1,2

  

 
1Université de Toulouse, UPS, INPT, EcoLab (Laboratoire d’Ecologie Fonctionnelle et Environnement), ENSAT, Avenue 
de l’Agrobiopole, 31326 Castasnet Tolosan Cedex, France 
2CNRS, EcoLab, ENSAT, Avenue de l’Agrobiopole, 31326 Castanet Tolosan Cedex, France 

 
Sur certains calcosols du bassin versant, une accumulation en ETM sous forme de plombs de chasse a été 
observée : en surface pour le profil 2 et en mi – profondeur pour le profil 4. Ces accumulations sont 
fortement liées aux variations de nappes souterraines qui provoquent ainsi de l’hydromorphie. 
 

 
Figure 1. De gauche à droite : Concentrations en divers métaux au sein de profils de calcosols ; Rapport entre la 

concentration en concrétions ferro manganiques et celle du sol (Bur et al.,2009, 2010, 2012). 

 
Les concrétions ferro manganiques sont ainsi donc des agents de séquestration formées par alternance 
saturation / désaturation. Les concentrations des éléments majeurs et ETM présentent une masse 
inférieure à 1% mais il est possible de quantifier un stock jusqu’à 10% Cd. 
 
 
Les facteurs d’enrichissement tous sols compris, varient 
entre 0.5 et 2. Les milieux sont très peu contaminés. A 
quelques exceptions près, les facteurs d’enrichissement 
sont les plus élevés pour Cd, Mo et As. 
 
Figure 2. Facteurs d’enrichissement en métaux dans le sol 

(Bur et al.,2009, 2010, 2012). 
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Toxicité des ETM pour les collemboles 

T. Bur
1,3

, A. Probst
1,3

, A. Bianco
1,3

, L. Gandois
1,3

, Y. Crouau
2,3

 

 
1Université de Toulouse, UPS, INPT, EcoLab (Laboratoire d’Ecologie Fonctionnelle et Environnement), ENSAT, Avenue 
de l’Agrobiopole, 31326 Castasnet Tolosan Cedex, France 
2Université de Toulouse, UPS, INPT, EcoLab (Laboratoire d’Ecologie Fonctionnelle et Environnement), 118 route de 
Narbonne, F-31062 Toulouse, France 
3CNRS, EcoLab, ENSAT, Avenue de l’Agrobiopole, 31326 Castanet Tolosan Cedex, France 

 

Une expérience menée sur des sols naturels de Midi-Pyrénées a permis d’observer diverses relations 
entre le facteur de bioaccumulation des métaux dans les collemboles et les fractions d’éléments traces 
métalliques disponibles dans le sol. Les éléments biogènes (Zn, Cu par exemple) sont les plus bio 
accumulés. La bio accumulation du cadmium est d’autant plus élevée que la disponibilité du métal dans 
le sol est importante. 

 

Figure 1. Facteurs de bio accumulation en métaux en fonction des métaux extractibles du sol (Austruy et 

al.,soumis). 

 
 
Observation de bio accumulation : 
[ETM] collembole / [ETM] solution de sol 
 Diminution → Bioaccumulation maximale atteinte. 
 Bioaccumulation forte pour sols carbonatés. 
 
Deux hypothèses : effet du pH 
�Facilite pénétration Cd (compétition faible avec H+) 
�Adsorption sur particules ingérées non dosées 
(filtration). 
 
 

Figure 2. Comparaison entre des sols à pH différents de la relation [Cd] collembole / [Cd] solution. AU = Auradé 

(pH8, 2% MO). EPC = sol forestier (pH4,5, 16% MO). SV = sol agricole (pH6, 2%Mo). (Bur et al., 2009, 2010, 2012). 
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Bilans hydro chimiques annuels 

A.S. Perrin 
1,2

, A. Probst 
1,2

 et J.-L. Probst 
1,2

 

 
1Université de Toulouse, UPS, INPT, EcoLab (Laboratoire d’Ecologie Fonctionnelle et Environnement), ENSAT, Avenue 
de l’Agrobiopole, 31326 Castasnet Tolosan Cedex, France 
2CNRS, EcoLab, ENSAT, Avenue de l’Agrobiopole, 31326 Castanet Tolosan Cedex, France 

 
Bilans hydro chimiques annuels de 2004 à 2007. 
Altération/an:km2 de la molasse= 20 t CaCO3 et  8,4 t MgCO3. Soit 28,4 t Ca(1-x)MgxCO3 
� Soit un taux de dénudation = 14,2 mm pour 1000 ans. 
 

 
Figure 1. Bilans hydro chimiques annuels de 2004 à 2007 (Perrin et al., 2008). 
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Impact des fertilisants azotés sur l’altération, contraints par les 
isotopes du carbone dans le bassin versant du Montoussé 

F. Brunet 
1,2

, C. Potot 
1,2

, A. Probst 
1,2

 et J.-L. Probst 
1,2 

 

L. Gandois 
1,2

, A.S. Perrin 
1,2

 et A. Probst 
1,2

 
 

A.S. Perrin 
1,2

, A. Probst 
1,2

 et J.-L. Probst 
1,2

 
 

1Université de Toulouse, UPS, INPT, EcoLab (Laboratoire d’Ecologie Fonctionnelle et Environnement), ENSAT, Avenue 
de l’Agrobiopole, 31326 Castasnet Tolosan Cedex, France 
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Un traçage des sources du carbone a été effectué sur le bassin versant du Montoussé à Auradé dans 
l’optique d’analyser l’effet des fertilisants sur l’altération. Pour cette étude les relations entre le CO2 
atmosphérique et l’altération du sol ont été prises en compte. 
 

       
Figure 1. Impact des fertilisants azotée et de la libération des protons engrais induite sur les sols cultivés à teneurs 

contrastées en carbonates. (Gandois et al., 2011). 
 

Un impact des fertilisants azotés sur l’altération chimique des sols carbonatés a pu être mis en évidence. 
A l’échelle globale, on note une augmentation des flux de Ca Mg de 2,5.1012 mol/ha. 

 
Figure 2. Relation entre δ13CDIC (‰) de la rivière et le ratio molaire NO3

–
/ (Ca

2+
+Mg

2+
) au sein de différentes eaux 

de surface du bassin versant de Montoussé au cours de la période de mars à décembre 2010. (Brunet et al., 2011). 
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Le bassin versant du Montoussé : Support pour la modélisation. 
Modélisation des transferts de nitrates 

ECOLAB-AKKA technologies-INRA 
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La qualité des eaux de surface sur le bassin versant d’Auradé. 
Évaluation des risques agroenvironnementaux et mesures 

analytiques. 

F. Macary
1
, D. Uny

1
, V. Gobert

2
, A. Probst

3,4
, J.-L. Probst

3,4
 

 
1 Irstea, UR ADBX, 50 avenue de Verdun, F-33612 Gazinet Cestas 
2Association des agriculteurs d'Auradé 
3Université de Toulouse, INPT, UPS, EcoLab (Laboratoire Écologie Fonctionnelle et Environnement),  
ENSAT, Avenue de l'Agrobiopôle, 31326 Castanet-Tolosan 

4CNRS, EcoLab, 31326 Castanet-Tolosan, France 

 

Le Bassin versant expérimental d'Auradé (320 ha), à quelques kms de la station de pompage et de 
traitement des eaux de la ville de L'Isle Jourdain est situé dans une zone de production agricole dont les 
pratiques intensives impactent fortement la qualité des eaux de surface (fertilisants, phytosanitaires, 
rotations très simplifiées). Ce BVE fait l'objet d'un suivi analytique de la qualité des eaux de surface du 
ruisseau Le Montoussé depuis le début des années 1980 (Sté Grande Paroisse, ex AZF pour le suivi des 
NO3), puis par EcoLab depuis 2006 qui contrôle également la concentration en produits phytosanitaires. 
Des bonnes pratiques environnementales (BPEs) ont été mises en œuvre le long du cours d'eau depuis la 
création de l'Association des Agriculteurs d'Auradé (AAA) en 1992. Une méthode d'évaluation des 
risques de contamination des eaux du Montoussé a été développée par Irstea (Bordeaux) en tenant 
compte des BPEs, avec comparaison par rapport aux résultats analytiques. 
 

Résultats 

Figure 1. Le BVE d'Auradé et l'occupation du sol (2009) 

• Un bassin versant expérimental 

de  : 90 parcelles 320 ha

agricoles. 

• Des parcelles à forte pente; des 
cambisols ("terreforts") sur 
molasse.  

• Une circulation des flux 
hydriques très largement par 
ruissellement.  

•  Des rotations courtes : Blé / 

Tournesol :  et  SAU. 60% 36%

• Depuis 20 ans :    dispositifs 
environnementaux (bandes 
enherbées, peupliers le long du 
cours d’eau, ripisylve). 

Préleveur en continu 
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Figure 2. Risques de contamination des eaux de surface par les activités 

agricoles sur le BVE du Montoussé (2009) 

 
• Évaluation des risques agro-
environnementaux (NO3) par 
analyse et modélisation 
multicritère spatialisée pour 
l'aide à la décision. 

• 55% SAU du BVE classée en 
risques fort à très fort de 
contamination des eaux de 
surface. 

• Les parcelles concernées sont à 
fortes pentes, bien connectées 
avec le ruisseau avec niveau 
d'intrants élevé. 

• Confrontation > 0 du niveau 
élevé des risques avec les 
mesures in situ. 

       Figure 3. Mesures de concentrations en nitrates sur le BVE Auradé  

(Sources : Ferrant, 2009, d'après mesures effectuées par Grande Paroisse et EcoLab) 

 

• P1 ( ) : valeurs [NO3] 1985-1992

plus élevées. Forte 
intensification, sans régulation 
des BPEs. 

• P2 ( ) : tendance [NO3] 1993-2000

décroissante. Effets des BPEs et 
de la PAC 1992. 

• P3 ( ) : stagnation, Post 2000

mais…niveau > P2 et surtout  
~ 50 mg/l => situation très 

   préoccupante. 

Synthèse 

Malgré la mise en œuvre des politiques publiques destinées à la protection des ressources naturelles et des dispositifs 
environnementaux sur le terrain, les concentrations en intrants : nitrates, mais aussi phytosanitaires dans un BVE tel 
que celui d'Auradé restent une préoccupation. Les mesures analytiques de surveillance sont plus que jamais 
nécessaires ainsi que le renforcement des bonnes pratiques agricoles et environnementales. 
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Fusion de données géophysiques et de télédétection spatiale pour 
estimer la réserve utile des sols : vers une vision 3D des BVs 

V. Bustillo
1,2

, S. Ferrant
1 

 
1 UMR CESBIO 5126, Université Paul Sabatier - 2 IUT ‘A’ 24 rue d’Embaques 32000 Auch 

 
La réserve utile des sols (RU) est un facteur essentiel de la variabilité spatiale de production agricole, 
mais aussi des transferts d’eau et de polluants. Son estimation est un enjeu de connaissance majeur pour 
appréhender la vulnérabilité des cultures face aux aléas du climat, mais aussi la résilience des agro-
hydrosystèmes i.e. la mémoire des entrées/sorties d’eau et des pollutions passées. Nous avons pu établir 
une carte de RU des sols du bassin versant d’Auradé en tirant profit d’acquisitions géophysiques 
(méthodes électromagnétiques et géoélectriques) et d’un exercice de modélisation inverse s’appuyant 
sur des images satellites Formosat à très haute résolution spatiale et temporelle. 

 
Résultats 
L’acquisition itinérante de données géophysiques par induction électromagnétique (EM38) permet de 
cartographier la conductivité électrique (CE) des sols qui rend compte de l’effet combiné de variables 
dynamiques (e.g. l’humidité des sols) et des propriétés statiques des sols (e.g. texture, minéralogie et 
profondeur). Compte-tenu de son caractère multifactoriel, la CE ne permet pas d’accéder directement à 
la RU des sols et doit donc être abordée par un suivi diachronique et un monitoring concomitant de 
l’humidité des sols en différents points de contrôle pour isoler les composantes statiques et dynamiques 
du signal enregistré. 

 

La méthode EM38 fournit une image intégrée des propriétés du premier mètre de sol. Toutefois, on peut 
accéder à une vision 3D du sol par des méthodes de tomographie résistivimétriques (Fig. 2), qui 
permettent de déduire les profondeurs de sol et de documenter les principaux patterns spatiaux en 
fonction, notamment, du MNT et de la géomorphologie. 

 

Fig.1 Conductivité électrique (EM38 : 1 m) des sols 

d’un sous-bassin de 120 ha. Juillet 2012. 

 

A l’échelle d’un sous-bassin de 120 ha, on 
observe des signatures géophysiques spécifiques 
au niveau des ruptures de pente qui sont des 
lieux d’érosion (si convexes) ou de dépôt (si 
concaves). La microtopographie apparaît donc 
être le principal déterminant de la variabilité 
infra-parcellaire de RU. L’exposition des versants 
semble également contrôler étroitement la 
variabilité de CE à l’échelle du sous-BV. La 
connaissance fine de la topographie (e.g. par 
Lidar) laisse entrevoir une véritable capacité à 
extrapoler  hors site les résultats acquis sur des 
sites de suivis intensifs. 
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Fig.2 Profil de résistivité électrique et aperçu des épaisseurs de 

profils le long d’une toposéquence typique des terrains plissés. 

 

Ce profil très caractéristique illustre 
l’effet prépondérant de la 
topographie sur la redistribution des 
matériaux molassiques le long des 
versants : la dissymétrie de pente 
coïncide avec un pattern d’épaisseur 
de sol dissymétrique. Les sols les plus 
profonds (> 2m) se situent 
typiquement en aval d’affleurements 
molassiques qui sont le siège d’une 
érosion physique intense.  

 
Une estimation robuste de la réserve utile des sols a pu être obtenue par inversion d’un modèle 
écophysiologique (SAFYE) calé sur les variations spatio-temporelles d’indices foliaires sur des mailles de 8 
mètres de côté, à partir de séries temporelles d’images Formosat. 
 

 

Fig.3 Estimation de la réserve utile du bassin d’Auradé 

(zoom sur le sous-bassin 4 de 120 ha). 

 

L’inversion de SAFYE sur une série de 78 images 
(2006 à 2010) a permis d’estimer la RU des sols du 
bassin d’Auradé à l’échelle pixellaire (maille de 8 
m). Le tournesol constitue un modèle végétal 
particulièrement approprié pour cet exercice de 
modélisation inverse, compte-tenu de l’expression 
phénotypique particulièrement explicite des effets 
d’un accès à l’eau limitant. Les patterns identifiés 
par la géophysique (i.e. gradients de RU le long des 
versants liés aux ruptures de pente et à la 
géométrie des affleurements molassiques) se 
manifestent très clairement.  

 
Synthèse 
L’enjeu pour le futur sera d’accéder à une vision 3D des sols à partir d’images satellite à THRS, grâce à (1) 
une calibration géophysique sur une sélection représentative de sites de suivis intensifs, et (2) à 
l’utilisation de modèles de culture qui déduisent les causes (accès limité à l’eau) des effets observés 
(dynamique de végétation). La fusion géophysique/télédétection passe par une approche Bayesienne 
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tirant profit d’une estimation a priori obtenue par l’interprétation d’informations (e.g. MNT et cartes de 
sols) via les acquisitions géophysiques. 
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La brochure de l’association 
des Agriculteurs d’Auradé 
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Logis Hostellerie du Lac  
Avenue Corps Franc Pommies 
32600 L'Isle-Jourdain 
05 62 07 03 91 

o 1 itinéraire depuis Toulouse 
� N124 

o 3 itinéraires depuis Montpellier 
� A9 puis A61 
� D999 
� D612 

o 2 itinéraires depuis Bordeaux 
� A62 
� A62 puis D930 

																																					 	
	

3e	Journées	du	Réseau	des	Bassins	Versants	
17	et	18	octobre	2013	

Toulouse	-	Auradé	
 

Visite du bassin versant du Montoussé à Auradé (Gers) 
& 

Discussion thématique sur la question :"Quels sont les paramètres requis à minima pour 
un monitoring commun à tous les observatoires de la Zone Critique ?" 

 

    
 
 

Déroulement des journées 

 Le 17 octobre : Visite du bassin versant d’Auradé 
 9h – 11h : Arrivée à l'hôtel à l'Isle-Joudain (voir encadré ci-contre) 
 12h : Déjeuner à l’auberge du lac 
 14h – 17h30 : Visite du bassin versant 

� Présentation du bassin versant, des équipements installés et des résultats 
scientifiques acquis sur le site 

� Exercice d'inter-calibration géochimique 
� La tour à flux : présentation de la parcelle et des mesures de flux 

 18h : Rencontre à la mairie d'Auradé avec l'Association des 
Agriculteurs d'Auradé 
 19h30 : Dîner à l’auberge du lac 
 21h – 23h : Réunion du comité de pilotage du Réseau des Bassins 
Versants. Divers sujets seront abordés : 

� L'avenir du RBV 
� La base de métadonnées 
� Le CRITEX ... 

 

 le 18 octobre : Discussions scientifiques et techniques 
 7h - 8h : Petit-déjeuner à l’auberge du lac 
 9h - 12h : Echanges scientifiques à la salle des fêtes de la mairie d’Auradé (1ère partie) 
 12h30 : Déjeuner à l’auberge du lac 
 14h - 16h : Echanges scientifiques à la salle des fêtes de la mairie d’Auradé (2e partie) 
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Réalisation d’une liste exhaustive des paramètres mesurés 

Quelles mesures pour quelle question scientifique? 

Débat sur les fréquences de mesure 

Lien avec l’opérationnel ? 

Représentativité et généricité 

Items à aborder au cours des échanges scientifiques du 18 octobre 

Discussions et réflexions sur la liste des paramètres permettant le suivi de la zone critique : 
�Le sol, les eaux, les rivières, l’eau du sol, les paramètres hydrologiques, les 
paramètres édaphiques, les paramètres pédologiques … 

 

 Présentation de tableaux synthétiques. 
→ Tableaux d’instrumentation des sites présents sur le site 
internet du RBV. 

 Regard sur les paramètres mesurés sur d’autres sites. 
 Nouvelles mesures qui devraient être faites sur les sites du RBV. 
 Exercice à faire pour : 

→ Les CZO américains. 
→ D’autres réseaux européens. 

 
 

 Questions scientifiques à définir pour l’ensemble du RBV. 
→ Conservation des interrogations scientifiques propres à chaque observatoire. 
→ Discussion focalisée sur les variables concernant uniquement le long terme. 

 

 
 Quelles fréquences? 
 Lien avec le CRITEX. 
 La haute fréquence est-elle nécessaire toujours ? 
 Dépendance de la fréquence de mesure par rapport au processus observé. 

 

 
 Lien avec l’opérationnel ? 
 Nos variables sont-elles d’intérêt public? 
 Y a-t‐il eu dans l’opérationnel une réflexion sur les paramètres qui doivent tous être mesurés ? 

 

 
 Un site ne documente-il que des processus particuliers ? 
 Sites : intérêt régional versus intérêt global ? 
 Peut-on montrer que la mise en réseau des observatoires SIC actuels est un plus pour les organismes de 

recherche ? 
 Particularité de certains sites : 

 Sites instrumentés auxquels s’ajoutent des actions expérimentales ponctuelles : 
→ Majorité des ORE et observatoires du RBV. 

 Sites d’expérimentation mono variable : 
→ Les observatoires atmosphériques. 
→ Les observatoires océaniques. 

 
Pour contribuer de manière active à cette journée, en fonction de ces quelques items (et d’autres qui vous paraitraient intéressants à aborder), vous êtes 
invités à préparer éventuellement une diapositive illustrant une de vos figures ou une figure tirée d’un papier emblématique de votre discipline. Que cette 

discussion interdisciplinaire nous permette d’aboutir à une liste de paramètres communs ainsi qu’à une construction plus claire de la base de métadonnées. 
 

Merci pour votre participation. 
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