
Pièce jointe n° 2     Ensemble des tableaux montran t les données chiffrées concernant les 
pesticides, (occurrences, concentrations et évoluti ons) dans les eaux du Doubs de part et 

d’autre des villes/agglomérations de Pontarlier, Mo ntbéliard et Besançon. 
 

 

 

 

 

 

Tableau 1 - Quelques données concernant les villes/agglomératio ns, populations,  
le Doubs et les STEP. 

Ville/agglomération  
STEP et capacité 

(données 2017 en  équivalents-habitants 
(HE)) 

Station amont  
(station, débit : module 

interannuel, distance à la 
STEP) 

Station aval 
(station, débit : module interannuel, 

distance à la STEP) 

Pontarlier Pontarlier      59 446 HE 
Labergement-Ste 
Marie          4,4 m3 

± 20 Km 

Arçon 
± 11,3 m3 

± 10 Km 

Agglomération de  
Montbéliard 

- Courcelles les Md. (Ste Suzanne) 
  53 300 HE 

- Dampierre/Doubs  (Bavans) 
  10 900 HE 

- Audincourt   (Arbouans)            
49 700 HE 

Mathay 
51,6 m3 

± 20 Km 

Colombier-Fontaine 
80-95 m3 

± 7,5 Km 

Agglomération de  
Besançon 

Besançon    (Port Douvot)                     
169 497 HE 

 

Vaire-Arcier 
±  95 m3 

± 20 Km  

Avanne-Aveney    /   Thoraise 
± 100 m3                             ± 100 m3 

± 4 Km                     ± 12 Km  

Tableau 2 - Nombre  de mesures quantifiées de pesticides pour  les différentes années disponibles, 
toutes dates confondues.  
(avec nombre de molécules différentes et nombre de mesures quantifiées en AMPA/glyphosate et % par rapport 
aux occurrences quantifiées) 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Totaux 
Doubs 
amont  

0 
analyse  

12 
analyses  

0 
analyse  

0 
analyse  

12 
analyses  

0 
analyse  

0 
analyse  

24 analyses 

Labergement 
Ste M. - 3 (2/1) - - 3 (2/2)     6 /24 (25 %) (3 mol. diff.) 

 
              (AMPA + Glyph. 4 = 66 %) 

Doubs aval  
5 

analyses  
12 

analyses  
5 

analyses 
5 

analyses  
12 

analyses  
0 

analyse  
0 

analyse  39 analyses 

Arçon 1 (1/1) 5 (1/1) 2 (1/1) 2 (1/1) 1 (1/1)     11 / 39 (28 %)  (2 mol. diff)  
                (AMPA + Glyph 11 = 100%) 

Doubs 
amont  
Mathay  
  

5 
analyses  

4 
analyses  

12 
analyses  

5 
analyses  

4 
analyses  

11 
analyses  

12 
analyses  53 analyses 

0 2 (2/1) 3 (2/2) 3 (2/1) 2 (1/1) 5 (1/1) 7 (1/1) 22 /53 (42 %) (5 mol. diff.) 
              (AMPA + Glyph. 17 = 77 %) 

Doubs aval   
Colombier-F.  
  

5 
analyses  

4 
analyses  

12 
analyses 

4 
analyses  

4 
analyses  

12 
analyses  

12 
analyses  53 analyses 

4 (3/2) 3 (1/3)  4 (3/2) 5 (5/5) 1 (1/1) 7 (3/3) 12 (8/4) 36 / 53 (68 %) (10 mol. diff.) 
              (AMPA + Glyph. 20 = 56 %) 

Doubs 
amont  
Vaire-Arcier  
  

6 
analyses  

12 
analyses  

 7 
analyses  

6 
analyses  

12 
analyses  

0 
analyse  

0 
analyse  43 analyses 

2 ( 2/1) 8 (6/3) 4 (2/3) 3 (1/3) 9 (6/3)     26 / 43 (60 %) (8 mol. diff.) 

              (AMPA 13 = 50 %) 

Doubs aval  
Avanne-Aveney  
  

6 
analyses  

6 
analyses  

6 
analyses  

6 
analyses  

6 
analyses  

0 
analyse  

0 
analyse  30 analyses 

5 (1/5) 8 (3/5) 6 (3/4)  5 (2/4) 6 (5/2)     30 / 30 (100 %) (9 mol. diff.)  
              (AMPA + Glyph. 20 = 67 %) 



 

 

 

 

 

Tableau 3 - Molécules pesticides différentes quantifiées et nombre d’occurrences, to utes dates 
confondues, dans le Doubs entre sa source et l’aggl omération bisontine, en dehors du 
glyphosate/AMPA. 
- nombre de molécules différentes par familles de pesticides (autres que glyphosate et AMPA) et nombre d’occurrences, 
- nombres d’occurrences de glyphosate et AMPA, 
- proportions par rapport au nombre de quantifications totales (comprenant glyphosate/AMPA).  

Stations 
Labergement  
Ste M. / Arçon 

Mathay / 
Colombier-F. 

Vaire-Arcier / 
Avanne-Aveney 

 
Total des 

quantifications 

Amont  :  
54 quantifications  

(120 analyses)  

Ville 
/agglomération Pontarlier Montbéliard Besançon 

Aval  :  
77 quantifications 

(122 analyses)  

Amont 

1 herbicide  
(= 2) 

2 herbicides  
(= 2) 

1 acaricide  
(= 1) 

4 herbicides (= 10) 
2 insecticides (= 2) 
1 acaricide (= 1) 

- 14 quantifications 
d’herbicides 

- 4 quantifications 
d’autres pesticides 

- 93 % d’herbicides 
(dont 72 % de 

glyphosate/AMPA)  
- 7 % autres 

pesticides Glypho/AMPA 
(= 4) 

Glypho/AMPA 
(= 19) 

Glypho/AMPA 
(= 13) 

Glypho/AMPA 
(= 36) 

Aval 
0 8 herbicides  

(= 10) 

5 herbicides (= 14) 
1 insecticide (= 1)  
1 molluscicide (= 1) 

- 24 quantifications 
d’herbicides 

- 2 quantifications 
d’autres pesticides 

- 97 % d’herbicides 
(dont 66 % de 

glyphosate/AMPA)  
- 3 % autres 

pesticides Glypho/AMPA 
(= 11) 

Glypho/AMPA 
(= 20) 

Glypho/AMPA 
(= 20) 

Glypho/AMPA 
(= 51) 

Tableau 4 - Nombre et proportions des mesures quantifiées de pe sticides, toutes dates confondues,  
dans le Doubs entre sa source et l’agglomération bi sontine.  
- nombre total d’analyses,  
- nombre de dates avec mesures quantifiées (toutes molécules confondues) et % par rapport aux nombre total d’analyses, 
- nombre de quantifications et % par rapport aux nombre total d’analyses, 
- nombre de mesures de glyphosate/AMPA quantifiées et % par rapport aux nombre total d’analyses. 

Stations Labergement Ste M. 
/ Arçon 

Mathay / 
Colombier-F. 

Vaire-Arcier / 
Avanne-Aveney Bilans 

Ville /agglomération Pontarlier Montbéliard Besançon 

Amont  
24  /  4 (17 %)  /   

6 (25 %) 
4 (17 %)  

53  /  19 (36 %)  /   
22 (42 %)  
19 (36 %)  

43  / 18 (42 %)  /   
26 (60 %) 
13 (30 %)  

120 / 41 (34 %) /  
54 (45 %) 
36 (30 %) 

Aval  
39  /  10 (27 %)  /   

11 (28%) 
11 (28 %)  

53  /  24 (45 %)  /   
36 (68 %) 
20 (38 %) 

30 / 23 (77 %)  / 
30 (100 %) 
20 (67 %)  

122  / 57 (47 %) /  
77 (63 %) 
51 (42 %) 

Accroissement du nombre de 
dates avec pesticides 
quantifiés (en %) 

1,6 1,3 1,8 1,4 (+ 40 %) 

Accroissement  amont / aval  
des proportions de pesticides 
quantifiés (en %) 

1,1 1,6 1,7 1,4 (+ 40 %) 

Accroissement  amont / aval  
des proportions de 
glyphosate/AMPA (en %) 

1,6 1,1 2,2 1,4 (+ 40 %) 

Tableau 5 - Pesticides quantifiés, pour les mêmes dates, dans l e Doubs  
entre sa source et l’agglomération bisontine (hors glyphosate/AMPA) 
- nombre de pesticides différents et nombre de mesures quantifiées (entre parenthèses et en italique) 

Stations 
Labergement Ste M. / 

Arçon 
Mathay / 

Colombier-F. 
Vaire-Arcier / 

Avanne-Aveney Bilan 

Ville /agglomération Pontarlier 
(24 dates communes)  

Montbéliard 
(35 dates communes) 

Besançon 
(18 dates communes) 

77 dates communes   

Pesticides quantifiés 
en moins  1 (2) 1 (1) 1 (1) 3 (4) 

Pesticides quantifiés 
en plus 0 7 (12) 2 (2) 9 (14) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 6 -
Présence, date et 
concentration du 
glyphosate quantifié  
(µg/L). 
 

Station amont 
(121 analyses) 

 

Station aval 
(162 analyses, 

celles de Thoraise comprises) 
 

Pontarlier  
(analyses 2011-2014) 

28/04/2011          0,183 
01/07/2014          0,022 

28/04/2011                    0,081 
02/06/2014                    0,022 

Agglomération de  
Montbéliard  
(analyses 2010-2016) 

24/07/2013 0,053 
05/09/2016           0,023 

28/08/2013                    0,089 
05/07/2016                    0,023 

Agglomération de  
Besançon  
(analyses 2010-2014) 

0 

Avanne-Aveney       21/05/2012            0,056 
 
Thoraise                 04/04/2014             0,05 
                              03/10/2014            0,021 

Tableau 7 - Moyennes des concentrations quantifiées en AMPA, po ur les mêmes dates,  
dans le Doubs entre sa source et l’agglomération bi sontine (µg/L) 
- valeurs ante 2014, puis valeurs post 2014, moyennes toutes années, sauf pour Pontarlier, 2011 
- en gras, valeurs moyennes  

Stations Labergement Ste M. / 
Arçon 

Mathay / 
Colombier-F. 

Vaire-Arcier / 
Avanne-Aveney Moyennes 

Ville /agglomération Pontarlier Montbéliard Besançon - 

Amont 0,12 
0,06 / 0,04 

0,04 
0,11 / 0,05 

0,08 
0,10 / 0,04 

0,06 

Aval 0,15 
0,08 / 0,09 

0,08 
0,21 / 0,06 

0,16 
0,16 / 0,09 

0,12 

Facteur de croissance 1,3 (+ 30 %) 1,5 / 2,5 
2 (+ 100 %) 

1,9 /1,2 
2 (+ 100 %) 

1,5 / 2,5 
2 (+ 100 %) 

Tableau 8 - Estimation  du bruit de fond en pesticides dans le Doubs entre sa source et 
l’agglomération bisontine ( µg/L) par les molécules présentes et seulement détec tées 
pour une même date ou 2 dates rapprochées (hors molécules quantifiées). 
 Labergement Ste M. / 

Arçon 
Vaire-Arcier / Avanne -

Aveney 

Ville /agglomération traversée et date 
retenue 

Pontarlier 
14/12/2011 

Besançon 
25-27/01/2011 

Amont  275 molécules 348 molécules 
Somme des concentrations en limites 
de quantification (µg/L) 

10,20 63,16 

Estimation de la concentration de 
pesticides détectés (µg/L) 

5,10 31,58 

Aval  459 molécules 457 molécules 
Somme totale des concentrations de 
quantification (µg/L) 

20 111,02 20 110,97 

Estimation de la concentration de 
pesticides détectés (µg/L) 

10 055,51 10 055,49 

Somme des concentrations en limites 
de quantification (sans Ferbame et 
Zirame, deux fongicides) (µg/L) 

111,02 110,97 

Estimation de la concentration de 
pesticides détectés (sans Ferbame et 
Zirame, deux fongicides) (µg/L) 

55,51 55,49 


