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Résumé :

Le bassin versant de la lagune de Bizerte est occupé par des activités agricoles importantes.
L’utilisation des produits phytosanitaires pour traiter les cultures qui entourent ce bassin
versant, engendre une détérioration de la qualité des eaux de cet écosystème lagunaire. La
surveillance du niveau de pollution dans ces écosystèmes nécessite l’application des approches
combinées. Ainsi, dans ce travail une enquête est réalisée afin de déterminer les sources de
pollution à cause des activités agricoles et recenser les pesticides employés par les agriculteurs.
Pour vérifier la présence des molécules déterminées pendant l’enquête, un diagnostic de la
pollution de la colonne d’eau est effectué au moyen de deux techniques d’échantillonnage : un
échantillonnage ponctuel et un échantillonnage passif au moyen des POCIS. Les sédiments sont
potentiellement contaminés par les pesticides, d’où la réalisation également d’un diagnostic au
niveau de la fraction sédimentaire. Il est, par ailleurs, pertinent de déterminer le devenir de ces
polluants dans l’environnement aquatique. Ainsi, l’étude de leur photodégradation dans la
colonne d’eau constitue une part importante dans cette étude. Une approche écotoxicologique
est élaborée dans ce travail pour déterminer la toxicité de ces sous-produits sur une espèce
modèle Ostreococcus tauri.

Mots clés : Pesticides polaires, bassin versant, lagune de Bizerte, échantillonneurs passifs
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