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Trois unités de fonctionnement

Aménagement expérimental
• Suivi de la pluie sur 4 sites
• Suivi du débit et de la concentration en pesticides sur 9 sites

Hypothèses de fonctionnement (BRGM, communication personnelle)

Résultats attendus : caractéristiques de fonctionnem ent du bassin 
versant 
• Zones sources de la contamination des eaux
• Contribution des compartiments (surface/souterrain)

à la contamination

• Évaluer l’impact de l’activité agricole sur la qualité des eaux douces

• Prédire l’exposition des organismes aux polluants présents et futurs

2. Enjeux

Prédire la concentration en pesticides dans les eaux de 
rivière en zone volcanique tropicale humide
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Pollution agricole diffuse aux Antilles  :
• Production agricole dominante : monoculture bananière à hauts niveaux d’intrants

Contamination durable à la Chlordécone : 
• Organochloré persistant appliqué entre 1972 et 1993
• Résistance à la dégradation chimique, biologique ou thermique → stabilité élevée
• Hydrophobie élevée → lessivage faible

Milieu volcanique tropical humide :
• Fort gradient altitudinal → transferts rapides à la surface et dans les sols
• Fort gradient pluviométrique → flux importants
• Sols fortement infiltrants → bilan hydrique dominé par les écoulements souterrains
• Sols à taux de matière organique élevé et capacité de sorption de molécule importante 
• Saisonnalité climatique peu marquée → permanence des cultures et traitements phytosanitaires

1. Contexte

4. Stratégie

3. Objectifs

Bassin versant ressource (BVR) (Pérou) :
• Échelle d’évaluation des pollutions
• Représentatif du milieu volcanique tropical humide

Bassin versant élémentaire (BVE) (Féfé) : laboratoir e d’étude des processus
• Échelle d’étude détaillée des processus
• Quantification et modélisation des transferts de deux pesticides (cadusafos et chlordécone)

UPR 26

Systèmes de cultures bananes, plantains et ananas

Laboratoire des Interactions Sol-Agrosystème-Hydrosystème

• Comprendre et évaluer les transferts de pesticides par les principales voies d’alimentation de la rivière

• Élaborer une stratégie de modélisation de longues chroniques hydrologiques associées aux pesticides dans la rivière

5. Analyse du BVR 6. Analyse et modélisation fine du BVE

Bilan hydrique du 
bassin Féfé

(Charlier et al, 2008)

Réseau hydrographique
Écoulement à surface libre

Zone saturée
Recharge

Écoulement de nappe
Échange nappe/rivière

Zone non saturée
Infiltration/percolation

Rétention
Désorption/adsorption

Surface
Partage ruissellement/infiltration

Propagation du ruissellement

MHYDAS (Moussa et al, 2002)
Réseau hydrographique

I
Exutoire

MODFLOW (Harbaugh et al, 2000)
Recharge

I
Réseau hydrographique

HYDRUS 1D (Šimunek et al, 2005)
Infiltration

I
Recharge

MHYDAS (Moussa et al, 2002)
Pluie

I
Infiltration

N
ap

pe
   

  
su

pe
rf

ic
ie

lle

Pluie

ETP

Qbase ?

Qruissellement ?

N
ap

pe
   

   
   

   
pr

of
on

de

R
és

ea
u

Percolation

Infiltration

Stock P

Stock S

Q ?

Nuées ardentes
0,5 à 80 mm/h

Laves
2,5 à 20 mm/h

Substratum
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Coupe hydrogéologique du bassin Féfé 

(Charlier et al, 2008)

7. Modèle simplifié de BVE
Modèle de fonctionnement simplifié à réservoirs :
• Tester les caractéristiques du bassin (sols, occupations du sol et substrats

géologiques) pour déterminer des lois de vidanges génériques

8. Modèle distribué simplifié du BVR
Modèle doté d’un fonctionnement propre nourri de para mètres équivalents construits par 
le modèle à réservoirs sur des situations types
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Guadeloupe

Basse Terre

• Hétérogénéité des applications de 
pesticides → modélisation spatialisée

• Deux phases de contamination à
l’exutoire (Charlier et al, 2009)
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• Contribution à la rivière des nappes 
superficielles situées dans les lapillis 
(andosols)

• Présence de nappes profondes dans 
les laves et le lahar  mais absence de 
contribution à la rivière (conductivité 
faible, profondeur élevée) Coupe transversale théorique du bassin Pérou 
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