
5 IMPACT DE L’OCCUPATION DES SOLS SUR 
LA QUALITE DE L’EAU SOUTERRAINE 

La surface de la terre est exposée à différentes sources de contamination (air, vie domestique, 
industrie, circulation automobile et agriculture). La contamination, accentuée par des surfaces 
réceptrices particulières (e.g. évaporation par interception),  peut atteindre les eaux de sub-
surface pour être ensuite transportée par le ruissellement, l’écoulement hypodermique et 
l’infiltration (Part.1.4) vers les eaux de surface et les eaux souterraines.  

L’émission des contaminants est en partie due aux processus de combustion, qui introduisent 
H3O+, NOx, SOx, CO2, les métaux lourds et les éléments organiques dans l’atmosphère. Ils 
atteignent ensuite la surface terrestre soit par interception (sèche et humide) ou directement 
par les précipitations (« wash out »). Généralement les concentrations en polluant des dépôts  
interceptés et de l’air sont équivalentes. La première peut même être plus élevée du fait de 
l’évaporation sur les surfaces d’interception (feuilles des arbres). Au contraire dans l’eau de 
pluie, la concentration en polluant est le plus souvent diluée.  

Les polluants dans l’air se sont accumulés sur une longue période et ne peuvent pas être 
régulés, car  à cette échelle il n’est pas possible de nettoyer l’atmosphère par des moyens 
techniques sur le court terme. Leur présence est surtout prononcée près des sources 
d’émission, et dans les zones forestières, en particulier au niveau de condensation régionale 
de l’air humide où ce dernier peut contribuer autant que la pluie elle-même au dépôt. La 
pollution est généralement plus forte dans l’humidité de l’air que dans les précipitations, ainsi 
le dépôt polluant est beaucoup plus élevé que celui apporté par la pluie seule. Le dépôt est 
plus faible sur les sols nus.  

L’apport excessif des produits chimiques agricoles (organiques et inorganiques), utilisés pour 
augmenter la fertilité des sols et protéger les plantes constitue une autre source de 
contamination de la surface des terrains. Son impact sur les ressources de sub-surface peut, 
dans une certaine mesure être maîtrisé pour autant que l’apport ne soit pas excessif et à une 
période soigneusement choisie en fonction des conditions météorologiques.   

L’eau souterraine n’est pas complètement exposée à tous les polluants, dans la mesure où 
certains sont adsorbés dans les sols ou sont exportés sous forme soluble ou particulaire avec 
l’écoulement hypodermique (Sect.1.3). Dans la zone non saturée, les polluants peuvent subir 
une décomposition chimique ou microbienne pour autant que le milieu et les conditions 
d’écoulement favorisent l’activité microbienne.  
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Les méthodes de traçage naturel ou artificiel peuvent être utilisées pour tracer l’histoire des 
éléments, tester l’efficacité des environnements chimique ou microbien comme les biofilms, 
et la durée des processus de décomposition. Elles peuvent aussi aider à développer des 
stratégies de protection de l’eau souterraine sur le long terme (Seiler et al. 1992). Dans ce 
domaine les milieux à double porosité, auxquels appartiennent la plus part des roches dures 
du Mésozoïque prospectées pour l’eau souterraine, constituent un champ d’application 
intéressant. De tels milieux offrent simultanément un fort stockage, une dilution considérable 
et de bonnes capacités de drainage. 

5.1 ROLE DE LA NATURE DES SEDIMENTS SUR LE 
STOCKAGE ET LA DECOMPOSITION DES PRODUITS 
AGROCHIMIQUES DANS LE KARST DU SUD DE 
L’ALLEMAGNE   

5.1.1 INTRODUCTION 

Les aquifères lités sont généralement fortement hétérogènes. La distribution de fréquence des 
vitesses d’écoulement individuelles couvre un intervalle large et discontinu, créant ainsi des 
conditions de stockage et de drainage favorables à l’infiltration et l’écoulement de l’eau 
souterraine. Cependant, elles ne peuvent pas être représentées par des paramètres 
hydrodynamiques moyens obtenus par les méthodes traditionnelles, ce qui pose des 
problèmes pour évaluer les processus d’épuration naturelle, pour l’exploration de l’eau 
souterraine et les aspects de sa protection à court et à long terme.  Les tests hydrauliques 
reposent sur l’équilibration des pressions ainsi que sur le transport de masse. Le traçage, au 
contraire, fournit exclusivement une information sur le transport de masse, considération 
particulièrement importante pour les processus mentionnés ci-dessus.  

5.1.2 LES CARBONATES DU MALM DE FRANCONIAN ALB 

Les carbonates de Franconian Alb, Allemagne, correspondent à deux cycles consécutifs de 
sédimentation, chacun d’entre eux débutant par un faciès marneux qui passe progressivement 
à des calcaires en bancs. Au cours du cycle supérieur, toutefois, des calcaires récifaux 
remplacent ces derniers sur des intervalles stratigraphiques significatifs (Fig.5.1). 

Typiquement, les calcaires en bancs ne possèdent pas de porosité syngénétique, mais sont 
caractérisés par des fissures fermées ou ouvertes et des conduits de dissolution. A la 
différence des calcaires stratifiés, les dolomites récifales ont habituellement des porosités 
(Weiss 1987) 
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Fig.5.1 Coupe stratigraphique générale des niveaux carbonatés de Franconian Alb, débutant au 
niveau de l’interface Dogger/Malm (Meyer & Schmidt-Kaler 1989). 

 

• datant de la sédimentation et de la diagenèse précoce,   
• due à l’altération des dolomites,   
• de fissures et 
• liées au processus de dissolution. 

Ces porosités d’origines différentes dans les faciès récifaux conduisent à un spectre de 
perméabilités plus large que dans les faciès en bancs. Ainsi, les vitesses dans les faciès 
récifaux se situent entre quelques mètres par an et quelques kilomètres par jour, tandis que les 
vitesses dans les faciès en bancs vont de quelques centaines de mètres à des kilomètres par 
jour.  

5.1.3 RESULTATS DES EXPERIENCES DE TRAÇAGE   

La zone de recherche couvre environ 1000 km2 dans le Jurassique Supérieur. Plus de 150 
essais de traçage ont été réalisés avec des traceurs colorés fluorescents qui se comportent de 
manière conservative par rapport aux vitesses d’écoulement (Behrens 1971). 

Environ la moitié des essais (Fig.5.2) ont été conduits  dans des faciès en bancs: le taux de  
récupération du traceur et les vitesses d’écoulement sont pour la plupart importants.  Au cours 
d’une période d’observation de plus de 7 ans, les essais de traçage dans les faciès récifaux ont 
abouti, en règle générale, à l’absence de récupération pour des distances dépassant 1.5 à 2 km. 
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L’évaluation statistique des vitesses mesurées conduit à la classification suivante :  

• group   I      610  ±  330  m/j 

• group  II    2135  ±  533  m/j 

• group III    4190  ±  925  m/j. 

Les vitesses d’écoulement du groupe I correspondent à des perméabilités d’environ 5×10-3 
m/s, en bon accord avec les résultats des pompages d’essai (Seiler et al. 1992). Les vitesses 
dépassant 1000 m/j reflètent probablement l’existence d’un écoulement préférentiel. D’autre 
part, des faibles perméabilités qui ne paraissent pas en accord avec les traçages sont 
également obtenues par pompage d’essai. Ceci pourrait être du à une dilution plus prononcée 
des traceurs.  

 

gesamter
Wiedererhalt: dominante

Abstandsgeschw.:

 
Fig.5.2 Résultats des expériences de traçage avec ( ) et sans  ( ) récupération dans le karst de  

Franconian Alb (Glaser 1998). 

 

Dans un secteur le bassin est traversé par un escarpement, frontière verticale, d’origine non 
tectonique,  entre les faciès en bancs et récifaux (Fig.5.3).  Tous les traçages dans les faciès en 
bancs ont permis la récupération du traceur. Dans les faciès récifaux la restitution ne s’est plus 
produite pour une distance supérieure à 2 km. 

Ceci peut être attribué à un retardement virtuel du traceur conservatif, par échange diffusif ou 
convectif du traceur entre les porosités de fissures et de matrice. Une comparaison des 
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fissures dans les deux secteurs révèle que les faciès en bancs sont caractérisés par des fissures 
de forte intensité et de faible ouverture. Au contraire, la fissuration dans les faciès récifaux est 
moins forte et les fissures sont plus ouvertes (Seiler et al. 1992). Les perméabilités des faciès 
récifaux sont plus fortes, mais les vitesses d’écoulement mesurées par les traçages sont tout de 
même plus faibles. Ici encore, ceci est lié aux échanges diffusifs du traceur entre les fissures 
et la matrice poreuse dans les faciès récifaux.  

5.1.4 DILUTION DES TRACEURS COLORES 

Les courbes concentration-temps pour les traçages de la zone étudiée se séparent en trois 
catégories (Fig.5.4): 

1) des maxima de concentration élevés et une forme étroite (courbe 1, Fig.5.4) 
correspondent aux fortes vitesses d’écoulement (> 1.5 km/j) et une faible dispersion ; ce 
résultat est attribué aux chenaux de dissolution. 

 
Fig.5.3 Résultats des traçages le long d’une interface verticale, non tectonique, entre les faciès en 

bancs et récifaux ; dans les faciès récifaux aucun traceur n’a été restitué.  

 

2) un pic de concentration plus faible que précédemment et une forme moins étroite (courbe 
2, Fig.5.4) caractérise un écoulement de fissure avec quelques échanges diffusifs entre les 
fissures larges et étroites, 

3) une très faible concentration ou un maximum indétectable sur 1.5 km (la limite de 
détection pour les traceurs colorés fluorescent est de 2 à 20 ng/L) et une traîne prononcée 
(courbe 3, Fig.5.4) sont le résultat d’un échange convectif et diffusif entre le petit volume 
d’eau présent dans les fissures (< 2 vol.%) et le gros volume d’eau dans une matrice de 
faible perméabilité (3 à 20 % vol.). 
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Fig.5.4 Courbes de concentration en fonction du temps dans les carbonates du Malm de 
Franconian Alb.  Propagation du traceur en 1 = chenaux de dissolution, 2 = fissures des 
faciès; 3 =  faciès récifal;  il faut noter que pour la courbe 3 l’échelle de temps est 100 
fois plus forte que dans les cas 1 et 2.  

5.1.5 TRITIUM DANS LES EAUX SOUTERRAINES DES FACIES EN BANCS 
ET RECIFAUX  

Les traçages fournissent des informations sectorielles sur l’écoulement des eaux souterraines. 
Au contraire, les isotopes de l’environnement comme 3H peuvent être utilisés pour donner une 
information globale sur le champ d’écoulement. Par exemple, au cours de la saison sèche il 
existe une différence claire des concentrations en 3H entre les eaux souterraines des faciès en 
bancs et des faciès récifaux :  

• dans les faciès en bancs les concentrations sont proches de la moyenne des précipitations 
des quelques dernières années (Seiler et al. 1995) (Fig.5.5), 

• dans les zones où on a moins de 1% de restitution du traceur les concentrations en 3H 
sont significativement plus basses et correspondent à des temps de résidence dépassant  
100 ans (Fig.5.6). 
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Fig.5.5 Ages des eaux dans les faciès récifaux et en bancs, à partir des données de 3H. 

 

Quelques sources ont été échantillonnées pendant 10 ans, chaque année à la fin de la saison 
sèche. L’interprétation des données de 3H donne des temps de résidence moyens dépassant 50 
à 200 ans (Fig.5.6). Ceci repose sur une distribution exponentielle des âges, en rapport avec 
les conditions de vidange sous climat sec. Les forts temps de résidence moyens ne veulent pas 
dire que dans ces sources les traceurs artificiels ne pourraient pas être restitués. Les résultats 
des traçages indiquent, cependant, des restitutions très faibles sur de courtes distances ainsi 
que des vitesses d’écoulement faibles, toutes deux caractéristiques des roches fissurées avec 
de fortes porosités de matrice.  

 

 71



Chapitre 5 

 
Fig.5.6 Concentrations en 3H  de l’eau des sources issues des faciès récifaux à la fin de la période 

sèche annuelle. 

 

5.1.6 DEVENIR DES NITRATES DANS LES FACIES RECIFAUX  

L’énorme capacité de stockage des faciès récifaux pourrait conduire à des problèmes, sur le 
long terme, de qualité de l’eau souterraine, pour autant qu’aucune décomposition biologique 
n’existe. Dans la zone étudiée, l’excès en azote est de 60 kg/ha par an,  tandis que la recharge 
en eau souterraine est d’environ 255 mm/a. Sur cette base on peut attendre une concentration 
de 24 mg N/L ou 100 mg NO3/L dans l’eau souterraine karstique.  Dans les faciès en bancs, la 
concentration réelle se situe entre 60 et un maximum de 80 mg/L. Dans le faciès récifal, 
cependant, les valeurs sont en dessous de 20 mg/L (Fig.5.7). L’aquifère sans porosité 
matricielle indique l’état actuel de la pollution, tandis que dans l’autre cas soit  les polluants 
n’ont pas encore été introduits, soit la pollution est atténuée par les processus microbiens dans 
la matrice poreuse  (Seiler 1997). 

5.1.7  POPULATIONS BACTERIENNES DANS LE SOUS SOL  

Des échantillons d’eau de sources et de puits situés dans des zones sous différentes conditions 
d’occupation des sols (agriculture: A1-A2, forêt: A3-A4) ont subi une analyse 
bactériologique. Ces zones sont couvertes par des roches à faciès récifaux. Le nombre total de 
bactéries (DAPI-stain) et les groupes de colonies (cfu) ont été quantifiées sur une gélose R2A 
(incubation aérobie, 22°C) et sur une gélose de dénitrification (gélose R2A + 0,5% KNO3, 
incubation anaérobique, 22°C). De plus l’activité dénitrifiante de quelques bactéries isolées a 
été analysée.  
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Fig.5.7 Concentration moyenne des produits agrochimiques dans les aquifères sans (faciès en 
bancs) et avec porosité matricielle (faciès récifaux) dans le Franconian Alb, Allemagne 
(Glaser 1998). 

 

Les eaux souterraines issues des zones agricoles et forestières possèdent respectivement un 
total de bactéries de 2×105 à 9×105/mL et 5×104 à 1×105/mL. Sur la totalité, seulement moins 
de un pour cent a pu être cultivé sur une gélose R2A. Les groupes de colonies étaient de 100 à 
700/mL (A1, A2) et  de 30 à 200/mL (A3-A4). Ils n’ont pas montré de variations saisonnières 
importantes entre juillet et décembre; Sous des conditions anaérobies, seulement 1 à 10% 
d’entre eux ont poussé. Les échantillons d’eau des faciès récifaux issus des zones agricoles 
(A1-A2) ou forestières (A3-A4) ont des groupes de colonies, respectivement, entre 7 et 
30/mL ou 1 et 4/mL. Dans les échantillons des zones agricoles il y a un nombre plus élevé de  
groupes totaux et viables comparé à ceux des zones forestières.   

Quelques colonies bactériennes, qui poussaient sous des conditions anaérobies, ont été isolées 
et leur activité dénitrifiante analysée. Les tests physiologiques ont montré que toutes ces 
bactéries réduisent le nitrate en nitrite, seulement quelques unes produisent du gaz sous 
atmosphère anaérobie dans des milieux contenant du nitrate.   
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Fig.5.8  Groupe de colonies (cfu) sur une gélose de dénitrification (gélose R2A  + 0,5% KNO3) 
sous conditions anaérobies.  

 

5.1.8 EXPERIENCES DE DENITRIFICATION EN LABORATOIRE  

Il est important non seulement d’étudier l’activité microbienne des bactéries cultivées, mais 
aussi d’analyser le potentiel de dénitrification de l’eau souterraine par rapport aux biofilms. 
Des échantillons d’eau souterraine (300 mL) ont été incubés pendant 3 semaines sous des 
conditions anaérobies. 50 mg NO3

-/L ont été ajoutés aux échantillons sans source 
supplémentaire de carbone. Le COD des échantillons d’eau souterraine était d’environ 2 mg/L 
et la concentration en nitrate naturel de 9 à 12 mg NO3

-/mL. Les concentrations en NO3
- et 

NO2
- des échantillons d’eau ont été mesurées au cours d’une incubation anaérobie (Fig.5.9 A 

et B). Une diminution de NO3
- et une augmentation concomitante en NO2

- ont été clairement 
observées. Dans les échantillons issus de la zone agricole la perte en NO3

− et la production de 
NO2

− ont débuté au bout de 7 jours. Après 16 jours une diminution de NO2
− a été observée. 

Cette vitesse de disparition plus importante de NO3
− dans les échantillons A1 comparé à A3 

pourrait s’expliquer par la plus forte anaérobie des groupes de colonie de l’échantillon A1 
(Fig.5.8). En plus de la production de NO2

− production, le développement de N2O a été 
mesuré. Dans les témoins stériles aucune activité dénitrifiante n’a été trouvée. Ces résultats 
démontrent, que les eaux souterraines de deux des zones karstiques  
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Fig.5.9  Evolutions des concentrations en nitrate et nitrite dans des échantillons d’eau incubés 
sous conditions anaérobies,  issus de zones agricoles (a) et forestières (b); 50 mg NO3−/L  
ont été ajoutés sans source de carbone supplémentaire.   

 

montrent une activité dénitrifiante substantielle en dépit d’un très faible apport en carbone 
organique. On suppose qu’une activité autolitotrophe existe dans ces échantillons d’eau qui 
sont très riches en carbonate dissous (370-390 HCO3

− mg/L). Dans la mesure où la plupart 
des micro-organismes, vivant dans une sorte d’équilibre entre une adsorption rapide et une 
lente désorption, sont installés sur les surfaces, des morceaux de roches stérilisés ont été 
introduits dans les puits et les sources pour recueillir les micro-organismes en biofilms sur la 
surface des roches. Un test de dénitrification identique à celui montré sur la Fig.5.8 a été 
réalisé sur un biofilm de micro-organismes. De tous les tests ce processus de dénitrification a 
été le plus rapide.  

Dans la mesure où la dénitrification a besoin de conditions anaérobies, alors que le potentiel 
redox de l’eau souterraine se situe au niveau de +400 mV, on a supposé que le processus de 
dénitrification se concentrait sur les biofilms. Dans ce cas, dans cet environnement réducteur 
on doit s’attendre à un fractionnement isotopique de 34S ou 15N, dans le sens d’un 
enrichissement dans la phase à faible énergie (Fig.5.10). Les premiers résultats montrent à 
l’évidence que dans l’eau souterraine les concentrations en ces isotopes augmentent. Ceci 
n’est pas aussi spectaculaire que sur les biofilms d’origine, car les concentrations en isotopes 
diminuent après leur libération des biofilms.   
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Fig.5.10 Concentrations en 34S et 18O  dans les eaux souterraines avec un potentiel redox élevé 

(+400 mV). 
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