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Observations préliminaires 
 

     - l’influence de la forêt sur l’aspect quantitatif de la recharge des eaux 

souterraines n’a pas été traitée dans Alpeau 

     - 80 % de l’eau potable distribuée en Suisse est d’origine souterraine  

  - la qualité de l’eau potable pompée dans les lacs et les cours d’eau, 

est menacée à long terme, notamment par les produits phyto-

sanitaires, les solvants chlorés et les micropolluants… 

 

      - 40 % des surfaces des zones de protection des sources et captages 

exploités en Suisse sont en zone forêt 

 

- les ressources en eau souterraine d’origine forestière sont de 

meilleure qualité que celles provenant de zones de prairie et de zones 

cultivées 

  

 



Conférence finale du projet ALPEAU 

28 et 29 Mars 2012 - Evian 

Forêts et aquifères de Suisse 
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Quelqu    Données générales  

 

 
 

Nitrates: évolution de la 

concentration de nitrates ces dix 

dernières années en fonction de 

l’utilisation principale du sol  

NAQUA- Suisse 

 

Produits phytosanitaires: 

concentration en 2006 et part de 

cultures 

NAQUA- Suisse 
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 1 - Caractérisation des écoulements  

 

 Objectifs généraux 

- reconstituer le cheminement de l’eau entre un site 

forestier et un captage en liaison hydraulique 

- identifier le cheminement de l’eau sous une forêt 

- étudier les processus affectant le transfert de l’eau 

souterraine entre un couvert forestier et un captage 

- suivre ou reconstituer l’évolution de la qualité de 

l’eau à travers le sol, la zone non-saturée et la zone 

saturée 
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 Caractérisation des écoulements  

 

 Contaminations des captages en zone de forêt: 

- ne sont préoccupantes qu’en région karstique 

- la plus fréquente, la turbidité, résulte de transferts rapides d’eau 

de ruissellement, dus notamment à des sols perturbés, avec parfois 

des contaminations bactériennes 

- les autres contaminations liées à l’exploitation forestière sont 

essentiellement les produits phytosanitaires utilisés pour traiter les 

grumes et les huiles & carburants; elles sont aussi redoutées que 

relativement peu fréquentes 

- D’autres contaminations potentielles ou localisées sont à prendre 

en considération: les pollutions atmosphériques, les nitrates voire 

le chloroforme…   
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Caractérisation des écoulements 
Etudes de terrain        

 
 Site expérimental principal situé dans le  

jura plissé suisse, à proximité de Neuchâtel 

Mesures et prélèvements effectués dans la galerie 

de Pré Dernier captant un aquifère karstique  
 

 

 

 

Travaux de Domagoj Babic 
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La galerie Pré Dernier 

mise à disposition  

par Viteos SA 

 

Merci !! 
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Différents origines/lieux de stockage : 

 

- le sol forestier 

- l'épikarst (interface entre le sol et le karst) 

- l'eau d'infiltration directe 

- le reste du volume perméable 

  Le radon et le CO
2
, produits dans le sol 

forestier  

 - suite à des précipitations, l'air emprisonné 

dans le sol forestier subit une surpression --> 

suraturation 

SYSTEME KARSTIQUE 

CAS IDEAL 

Modèle conceptuel élaboré pour caractériser les 

écoulements:       Radon, CO
2 

et supersaturation 
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 - Gaz de l'atmosphère ou 

du sol transportés par 

percolation jusqu'à la zone 

saturée. 

 

 - Radon et  CO
2
  produits 

par  le sol forestier  tracent 

l’eau (radon, demi-vie 4 j.) 

 

 - Le CO
2
 réagit avec les 

carbonates et sa teneur 

diminue en cours de 

transfert. 

 

 - Les variations des 

teneurs en gaz 

caractérisent les processus 

de transfert et de stockage 

dans les terrains 

karstiques ou « poreux ». 
 

 

 

 

Concept de base et dispositif de mesures 

Débits, conductivités, radon, CO
2 
et sursaturation 

Mesures en continu 
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Chronique des données 

obtenues 

 

Hautes eaux 
Hautes eaux 

Résultats 

… zoom sur 3 mois 

… durant 8 mois 

Premières conclusions: 

- fortes variations saisonnières… 

- très peu d’infiltrations en été,  

même lors de pluies orageuses 

- l’eau d’infiltration est principalement     

stockée dans le sol, elle est à  

l’origine de l’augmentation du  

débit en galerie 
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Deux injections, période humide: 

I2: 200 g de sulforhodamine 

I3: 200 g d’uranine traceurs 

Echantillonage: 

Galerie et source Ravine  

Validation de l’approche appliquée à l’aide 

d’essais de traçage 

Résultats: 

- pas de sulforhodamine retrouvée 

- uranine restituée en galerie,  

  en 3 points sur 4;   rien à Ravine 

- transferts partiels de 7 et 18 jours!  
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Caractérisation des écoulements 
Etudes de terrain        

 
 Site expérimental secondaire situé dans le  

Plateau suisse, en moraine graveleuse 

Mesures et prélèvements effectués au Gibloux dans deux drains 

captant des aquifères locaux à porosité d’interstices 

Débits, conductivités, turbidité et radon, le comportement de ce dernier 

diverge entre forêt et en prairie  
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-les eaux du sol peuvent être bien tracées par l’utilisation conjointe du 

radon, du gaz carbonique et de la sursaturation 

-les écoulements souterrains analysés en galerie montrent un 

comportement très variable, en relation avec les conditions 

météorologiques et vraisemblablement l’importance et la nature du sol 

-le sol joue un rôle majeur dans l’augmentation des durées de 

transit; il est ainsi à l’origine pour une grande part de la bonne qualité 

des eaux captées 

- en terrains karstiques, déduites de mesures indirectes, les durées 

de transfert des eaux souterraines les plus rapides entre le sol et la 

galerie -distance de l’ordre de 100m- varient entre 12 heures 

moyenne et 60 heures en période très humides (pour les plus rapides) 

- … et les essais de traçages montrent des durées de transit de l’ordre 

de 7 à 18 jours avec des taux de restitutions très faibles (3 %) 

 

 
Conclusions - comportement des eaux karstiques 

en sous sol 
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 2 – Comportement du pesticide utilisé pour 

le traitement des bois  

 

 
Deux sites expérimentaux: 

 

Censières, aquifère à porosité 

d’interstice en moraine 

                    et 

Grand Bochat: aquifère 

karstique, circulations localisées 

en fractures et conduits 

 

Dépôts de bois (respectivement 

45 et 30 m3), traités à  la 

cyperméthrine selon les normes 

à Censières (50g), optimalement 

au Grand Bochat (5g). 

  

Puis arrosés artificiellement! 

 Travaux de Dimitri Dousse 
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Caractérisation des écoulements 

 Photo Dimitri! 

Site expérimental de 

Censières 

 

 

 
Merci à l’appui des villes de 

Lausanne et de Neuchâtel!! 
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Restitution de la cyperméthrine directement   

sous les troncs 

 

 
Censières Grand Bochat 

Précipitations artificielles et naturelles  

Concentrations en cyperméthrine & métabolites de l’eau 

        percolant sous les troncs traités 
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                   Résultats: 

-3.3 %  du produit utilisé  

(5g) atteint le sol 

- 0.05 % du produit utilisé 

contamine les eaux sou-

terraines et atteint la grotte 

   

 

 

avec une  concentration  

maximum de 1.2 μg/l. 

 
(en fait, 450 μg de cyperméthrine,  

450 μg  de 3-PBA et 1500 μg de DCVA)  

 

                    

Contamination des eaux souterraines 
Censières, une seule mesure positive (4μg/l)  

dans un piézomètre situé à 15 m! 

 

 

 

Grand Bochat,  

observations dans la grotte: 
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-les traitements à la cyperméthrine  

peuvent contaminer les eaux souterraines à proximité des lieux de 

stockage des grumes 

-- à Censières, dans les points d’observation éloignés (i.e. piézomètre 

à 60 m et source à 180 m de la place de traitement), la concentration 

maximale n’a jamais dépassé la valeur limite légale de 0.1 μg/l 

-même dans un contexte hydrogéologique extrêmement vulnérable 

comme celui du site karstique du Grand Bochat, le risque de 

contamination de l’eau souterraine par la cyperméthrine et ses 

produits de dégradation suite au traitement des grumes est faible.  

-on pourrait ainsi le considérer sous certaines conditions comme 

tolérable en situation hydrogéologique classique 

- si on ajuste au mieux le traitement  

- si on se situe au sein de grands bassins d’alimentation de 

captages où toute contamination ponctuelle est fortement diluée 
 

 

 

 
Conclusions sur le comportement de la cyperméthrine 

 

 


