Les pesticides dans les cours d’eau franc-comtois : suites…
Données techniques et bibiographies.
A - Les pesticides dans les sédiments de rivières situées en tête de bassin du territoire
karstique jurassien.
Données techniques.
Les analyses des sédiments par l’Agence de l’eau RMC sont réalisées pour trois familles différentes de
micropolluants : métaux, pesticides et micropolluants industriels. Contrairement à l’article complet, ce sont
les seules analyses des pesticides qui sont présentées ici pour les années 2010 à 2014 (les analyses 2015
n’étant pas encore validées).
- les analyses sont réalisées annuellement, entre juillet et octobre, le plus souvent septembre. Ont été
exploités les résultats de 35 analyses concernant 4 cours d’eau. : le Doubs (5 stations de
prélèvement : Mouthe-Pt Sarrageois, Arçon, Morteau, Goumois et Mathay), le Drugeon (station de
Vuillecin), la Loue (station de Mouthier Haute-Pierre) et le Dessoubre (station de St Hippolyte) ;
- les concentrations sont exprimées en µg/kg de sédiment (millionième de gramme par Kg de
sédiments). A partir de 2014, les seuils de détection/quantification ont évolué, donnant des valeurs
plus fines aux analyses ;
- ont été exploitées aussi, à titre comparatif, quelques stations en Hte Saône : le ruisseau de
Noironte, la Lanterne à Amoncourt, l’Ognon à Courchapon et la Saône à Apremont.
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B - Pollutions par les pesticides des rivières situées en tête de bassin du territoire karstique
jurassien. Une empreinte croissante des activités agricoles.
Données techniques.
Cette étude a été réalisée à partir des analyses de l’eau réalisées par l’Agence de l’eau RhôneMéditerranée et Corse, disponibles en ligne (format tabulé, confirmé avec le format Sandre), concernant
15 stations du réseau RCS : les cours d’eau retenus drainent globalement les hauts reliefs du Jura
géographique et la zone AOC Comté.
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