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Les sols organiques constituent souvent, dans les zones karstiques, la seule barrière
de protection de la ressource en eau (Ka!aro"lu 1999 ; Andreo et al., 2006). Les
aquifères karstiques de moyenne altitude des régions alpines sont donc
potentiellement très vulnérables aux infiltrations des polluants, alors que
d’importantes agglomérations (Vienne, Innsbruck, Grenoble, Annecy ou Chambéry)
sont en totalité ou partiellement alimentées en eau potable par cette ressource.
Des études ont montré que les forêts sont des lieux privilégiés de dépôt des
polluants organiques persistants véhiculés par l’atmosphère (Brorström-Lundén, 1998;
Gocht et al., 2007). Il a été mis en évidence une accumulation importante des HAP
dans les sols, provenant, en des proportions mal connues, de dépôts secs, de
dépôts humides, de pluvio-lessivats et de la chute de feuilles ayant accumulé ces
polluants atmosphériques par un effet de filtre de la canopée (Su et al., 2005; Su et al.,
2006; Nizzetto et al., 2008). Toutefois, il n’existe pas à notre connaissance d’études
comparatives sur un même site karstique des apports au sol de HAP sous couvert et
hors couvert forestier.
Le but de l’étude débutée en 2012 dans le Massif des Bauges (Savoie, France) est
de quantifier le rôle de la forêt dans les apports de HAP dans un aquifère karstique
de moyenne montagne. Les résultats présentés ici concernent la quantification des
apports de HAP au sol, en forêt et hors forêt, en mesurant la variabilité temporelle.
Pour cela un suivi des dépôts totaux de HAP atmosphériques a été réalisé en prairie,
dans une hêtraie et dans une péssière sous influence d’activités humaines distantes
durant un an.
Les dépôts atmosphériques totaux (dépôts secs, dépôts humides et éventuellement
pluvio-lessivats) valent respectivement 0,8 ; 4,9 et 3,1 #g.m-2.an-1 sous couvert
d’épicéa, de hêtre et hors couvert forestier. Le flux au sol des 14 HAP atteint 3,5
#g.m-2.an-1 par chute des aiguilles d’épicéa, contre 1,7 #g.m-2.an-1 par chute des
feuilles de hêtre. Le flux total de HAP est donc 1,4 fois plus important en péssière, et
2,1 fois plus important en hêtraie que hors forêt, avec 80% des apports annuels
expliqués par la chute des feuilles au sol en péssière et 25% en hêtraie. Le flux de
HAP de haut poids moléculaire est 2,4 fois plus élevé sous couvert d’épicéa et 4,0
fois plus élevé sous couvert de hêtre qu’en prairie.
Les résultats seront mis en parallèle avec les profils et les concentrations mesurées
dans la litière et les sols, afin d’étudier le devenir des HAP atmosphériques
transférés aux sols. Des expériences sont en cours pour quantifier les flux de HAP
transférés aux eaux de l’aquifère et pour étudier les phases porteuses de ces
polluants (MOD, colloïdes du sol, colloïdes du réseau karstique).
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