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Le présent travail vise à tester l'applicabilité d'une méthode de traçage des sédiments à la
quantification du carbone (C), Azote (N) et phosphore (P) particulaires d'origine diffuse. Les
méthodes de traçage (aussi appelées fingerprinting) utilisent différents traceurs tels les
radionucléides, la géochimie mais aussi les propriétés spectrométriques UV et IR des sols
sources. Ces méthodes ont été appliquées récemment avec succès pour le traçage des
sédiments sur différents bassins versants alpins (Evrard et al, 2011, Poulenard et al, 2012,
Legout et al, 2013) mais aussi sur des bassins versants sub-tropicaux mexicains (Evrard et
al, 2010, Evrard et al, 2013). Une comparaison des méthodes de traçage conventionnel
(radionudèides, géochimie) et du traçage spectroscopique (DRIFT pour Diffuse Reflectance
lnfrared Fourier Transform) a permis de valider leurs pouvoirs prédictifs des sources dans
les flux de matières en suspension (MES) aux exutoires des bassins mexicains (Evrard et al,
2013). La problématique de ce site mexicain situé sur les hauts plateaux volcaniques de
l'Êtat du Michoacan est double. L'érosion importante des sols volcaniques (Acrisols et
Andosols) et les apports en éléments nutritifs (diffus et ponctuels) menacent de comblement
et d'eutrophisation le barrage aval de Cointzio (66 Mm3 , qui alimente en eau potable la
principale ville de l'État; Morélia: 700 000 habitants) (Figure 1). Pour 4 sous-bassins
versants (de 3,9,12 et 630 km2) les pourcentages de sols source (Acrisols, Andosols, forêts,
sols cultivés, ravines) ont pu être quantifiés par les précédentes études (tableau 1). Sur la
base d'analyses complémentaires des contenus en C, N et P de ces sols source et des MES
aux exutoires nous avons testé le pouvoir de prédiction du modèle de traçage DRIFT pour la
quantification des nutriments particulalres d'origine diffuse. Nous appliquons ici les mêmes
pourcentages aux teneurs en C, N, P des sols source identifiés pour la prédiction. Le pouvoir
de prédiction est pertinent pour les événements de crue aux exutoires des 4 sous bassins
mais évidemment inadapté pour les périodes d'étiage durant lesquelles les sources
ponctuelles dominent (Figure 2). Le modèle prédictif a été appliqué pour quantifier la part
diffuse des nutriments particulaires dans un bilan annuel. Ces résultats permettent de
discuter des sources ponctuelles et diffuses de nutriments qui atteignent le réservoir de
Cointzio.
Tableau 1 : Pourcentage des sols source dans les MES prélevées en crue dans 4 sous bassins
versants de Cointzio déterminés à partir de la méthode DRIFT (d'après Evrard et al, 2013)
Sous bassin
Huertitas

Nombres d'échantillon de MES en crue testés

10

La Cortina

7

Potrerillos

10

Undarnéo

15

Solssourœ
Ravines
Terres cultivées
Terres cultivées
Forêts
Ravines
Rangelands

Acrisols
Andosols

110

% de contribution (incertitudes)

85(10)
12(10)
78(4)
21(12)
83(11)
22(15)
88(8)
13(8)

12es Joumées d'Etude des Sots, 30 juin - 4 juillet 2014, Le Bourget du Lac

Hu.rttt:..
(3 km')

Â

River/ralnfall monitoring station

•

Composite soil samptes

- - Rio Grande de Mon,lIa

-

A
o

Otherrlvera

c=J Monltored subcatchment

N

5011 types
_ACrisois

i-l And isols

10KM

1

Other soli types

1

Figure 1 : Carte du bassin versant de Cointzio (Mexique)
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Figure 2 : Contenus en Net P mesurés et prédits par le modèle DRIFT dans les MES aux exutoires des
4 sous bassins versants
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