LE DISPOSITIF FILTRANT
La qualité de l’eau est une préoccupation et un enjeu majeur pour la société.
Le monde agricole est directement acteur de cette qualité par les surfaces qu’il
occupe et les produits qu’il utilise (engrais, produits phytosanitaires). Le
drainage des parcelles agricoles est une pratique souvent décriée car
fortement contributrice en termes de fuite de polluants vers les eaux de
surface. En Lorraine cette thématique est très présente car le drainage est
généralisé (entre 15 et 20% de la SAU).

Descriptif de l’essai
L’essai consiste à mesurer la qualité de l’eau en entrée et en sortie sur des échantillons
représentatifs de la qualité de l’eau qui sort de la parcelle, pour évaluer la capacité
épuratrice du dispositif sur les molécules présentes dans l’eau.

Résumé de l’essai
Aujourd’hui les actions d’aménagement de la parcelle vis-à-vis de la
qualité de l’eau se résument aux bandes enherbées, dispositif très
largement accepté et mis en place par la profession agricole. Or les
drains court-circuitent ces dispositifs.
Cette réflexion a amené un groupe de travail à se pencher sur la mise
en place de dispositifs épuratoires dans le cas de parcelles drainées,
ces dispositifs étant des zones humides artificielles créées à l’exutoire
du collecteur de drain pour recueillir les eaux de drainage et
permettre leur épuration par des processus naturels (sédimentation,
dégradation, etc.)
Il s’agit donc ici de tester l’intérêt et la faisabilité technique de zones humides artificielles
de différents types dans l’épuration des eaux issues du drainage agricole.

Pour avoir un échantillon d’eau « représentatif », un débitmètre en entrée permet de
mesurer le débit de l’eau entrant, et ainsi d’ajuster les prélèvements à la quantité d’eau
circulant dans les drains.

Quels sont les objectifs de cet essai ?

Quels sont les indicateurs mesurés ?

Ils sont de 3 types :
- évaluer la capacité épuratoire de ces sites et expliquer les mécanismes qui soustendent les processus épuratoires, afin de les optimiser (et proposer un dispositif « type »).
- compléter les connaissances sur le comportement des molécules phytosanitaires
dans les eaux de drainage, en système agricole représentatif.
- évaluer la faisabilité technique et l’acceptabilité de ces dispositifs auprès des
exploitants, notamment sur les aspects fonciers, réglementaires, etc.

Prélèvement en
sortie du dispositif
Prélèvement en
entrée du dispositif

Ils sont de 2 types, concentrations en polluants et débit d’eau entrant, plus précisément :
- Concentration en nitrates et produits phytosanitaires dans l’eau prélevée en
entrée et en sortie
- Concentration en produits phytosanitaires dans les autres compartiments
(sédiments, plantes, etc.)
- Débit d’eau entrant dans le dispositif
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