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« L’EAU, L’AIR, LE SOL, LES ALIMENTS,
TEMOINS DE LA PESTICIDE-MANIA FRANÇAISE »
Extrait de l’article paru dans la Lettre eau N° 34
L’agriculture arrose volontairement environ 60% du territoire national avec, entre autres produits
chimiques, des pesticides, herbicides et fongicides. Tous ces produits sont utilisés à profusion
pour obtenir les rendements les plus élevés, sans considération pour le milieu environnant et sans
prendre en compte l’avenir de la santé des sols et des personnes.
Ces excès sont rendus possibles par les 10 ou 11 milliards d’euros d’aides publiques directes et
indirectes injectées annuellement dans l’agriculture. En fait cet argent public, réparti très
inéquitablement entre les agriculteurs, irrigue tout un secteur agro-industriel et alimentaire, qui va
du machinisme à la production agricole, et de la distribution des produits alimentaires jusqu’à la
chimie industrielle, ce qui n’encourage pas les économies de flux.
La contamination par les phytosanitaires apparaît d’autant plus marquée que notre pays est le
premier consommateur européen avec environ 80 000 tonnes1 de matière active épandue par an en
pulvérisations, y compris à l’aide d’hélicoptères, pour un chiffre d’affaires d’environ 1,8 milliard
d’euros par an.
Aux dernières nouvelles, nous sommes aussi le troisième utilisateur mondial, et nous n’en restons
pas là. Sortant des cornues, les nouvelles molécules sont tellement efficaces qu’elles sont utilisées
à très faibles doses, ainsi leurs concentrations sont si faibles qu’elles en deviennent quasiment
indétectables dans l’eau des rivières et des nappes. En conséquence la réduction des quantités
annuelles utilisées n’est pas synonyme de réduction de la toxicité générale épandue.
En plus tout un chacun use et abuse de toute une panoplie de molécules, c’est bon pour le
commerce certes mais néfaste pour la santé. Les jardineries, hauts lieux de la banalisation
chimique, incitent à la pelouse propre. La chasse aux mauvaises herbes est lancée, tout le monde
s’y met ! Les particuliers traitent, jardins, terrasses, toitures… La SNCF traite tellement ses voies
que seules les dégoulinades des toilettes de ses trains les agrémentent, quant aux services
techniques des villes, ils traitent à tour de bras, trottoirs, parkings… Et que tout soit net, le peuple
le demande, les industriels de la chimie aussi !
Les utilisations non agricoles des biocides représentent environ 10% des quantités utilisées. Dans
les eaux pluviales urbaines, ces molécules sont plus faciles à repérer, ce qui entraîne un
mouvement encore timide vers des opérations « 0 pesticide dans ma ville », à forte valeur
exemplaire, mais pas toujours convaincantes.
Toutes ces molécules agissent directement sur les sols, contaminent les aliments, affectent la
biodiversité et la santé de l’homme. Elles agissent aussi indirectement sur notre environnement à
partir des vecteurs de diffusion que sont l’air et l’eau.

1

Source UIPP : Union des Industriels pour la Protection des Plantes. A noter qu’il n’existe pas de chiffres
officiels en provenance d’une autorité indépendante. Ce sont les chiffres fournis par ce syndicat d’industriels,
tout à la fois juge et partie et grand pourvoyeur de publicité dans les différents médias.

VOUS LES PRENDREZ BIEN EN COCKTAIL, VOS PESTICIDES ?
Pour l’eau, des éléments d’information sont apportés par « les états des lieux », réalisés en 2004
dans les sept bassins hydrographiques français, pour répondre aux exigences de la Directive Cadre
sur l’Eau, qui fixe aux pays d’Europe un objectif d’atteinte du bon état des eaux pour 2015. Même
si ces « états des lieux » sont très imparfaits et devront être complétés, ils montrent déjà que les
grandes causes de la dégradation de la qualité de l’eau, et les obstacles majeurs à l’atteinte du bon
état en 2015, sont d’une part la pollution diffuse par les nitrates et les pesticides2, et d’autre part
les modifications physiques des cours d’eau ou transformations morphologiques.
Au-delà des impacts sur le milieux que peuvent avoir les transformations morphologiques des
cours d’eau (seuils, barrages, rectification du lit, suppression des méandres, assèchement des
zones humides…), il faut prendre la mesure de l’effet négatif sur les rivières de la transformation
morphologique de leurs bassins versants d’alimentation en eau.
En supprimant les obstacles, notamment les haies et les talus, on favorise l’évacuation rapide des
eaux de pluie mais aussi l’érosion des sols. Au cours des forts épisodes pluvieux, d’importantes
quantités de matière solide sont arrachées des terres nues cultivées et finissent par s’accumuler
dans les rivières.
Plus grave encore, ces éléments fins arrachés aux terres cultivées transportent vers les cours d’eau
une partie des produits chimiques épandus sur les sols : le phosphore, mais aussi les produits
phytosanitaires et leurs produits de décomposition auxquels il faut ajouter les formes chimiques
solubles comme les nitrates.
Ces matières souvent très fines, colmatent les fonds, étouffent toute forme de vie, suppriment les
lieux de reproduction de la faune aquatique, pour enfin être capturées par les retenues créées par
les seuils et les barrages qui deviennent alors de véritables nids de poisons chimiques.
Ces transformations physiques, conjuguées à l’action d’un cocktail de molécules nouvelles,
concourent à éliminer des fleuves et des rivières les diverses formes de vie, des plus fragiles aux
plus répandues. Pour ceux qui vivent dedans, l’eau devient très inhospitalière, et pour ceux qui n’y
vivent pas mais qui en consomment, c’est un produit qui reste difficile à digérer et qui requiert
une haute et coûteuse technologie pour sa potabilisation !
En parodiant le grand chimiste Lavoisier, qui déclarait en 1760 « que l’estuaire est l’exutoire
naturel de toutes les rinçures du grand laboratoire de la nature », on pourrait dire qu’aujourd’hui
les estuaires sont devenus d’immenses éprouvettes qu’aucun chimiste ne contrôle, et dont les
rinçures diaboliques finissent toujours dans la mer.
Mais tout n’est pas perdu, avec l’avènement de la « chimie verte »3, il nous reste l’espoir d’un
monde chimique nouveau ! Encore faudrait-il que la démarche dépasse les effets de
communication, et que la dite « chimie verte », expression qui fleure bon la campagne, ne soit pas
à l’image de « l’agriculture raisonnée », cette démarche anesthésiante lancée par « l’Union des
Industriels pour la Protection des Plantes », et qui consiste à faire maintenant ce que l’on a fait
pendant cinquante ans !
Bernard ROUSSEAU
Pilote du réseau eau
et ancien Président de France Nature Environnement
2
3

Voir les parties suivantes sur la contamination des eaux par les pesticides par bassin.
La chimie passe au vert : le journal du CNRS N°193 février 2006.

FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT PROPOSE…
France Nature Environnement lutte contre la
pollution des eaux par les pesticides, notamment
dans le cadre du projet de loi sur l’eau et les milieux
aquatiques, en projet depuis maintenant 8 ans (et 5
ministres successifs chargés de l’environnement :
Madame VOYNET, Monsieur COCHET, Madame
BACHELOT, Monsieur LEPELTIER, Madame
OLIN). Ce texte, adopté en première lecture par le
Sénat le 14 avril 2005, et qui est actuellement en
attente de passer à l’Assemblée nationale, manque
cruellement d’ambition, notamment pour lutter
efficacement contre la contamination par les
pesticides.
C’est pourquoi le réseau eau de France Nature
Environnement a présenté, dans son carnet
amendements, 2 modifications du texte de loi à ce
sujet4 : l’un concernant la publicité en faveur des
phytosanitaires ; l’autre concernant la redevance
pour « pollution diffuse pesticides ».

•

1/ STOP LA PUB : LES PESTICIDES NE SONT PAS DES PRODUITS DE CONSOMMATION
ANODINS NI INOFFENSIFS !

Concernant la publicité phytosanitaire, nous demandons que « La
publicité portant sur les produits mentionnés aux articles L. 253-1 et
L. 253-4 ne comporte aucune mention pouvant donner une image
exagérément sécurisante ou de nature à banaliser leur utilisation, ni
aucune mention d’emplois ou de catégories d’emplois non indiqués par
l'autorisation de mise sur le marché, sauf s'il s'agit d'usages assimilés à
ces emplois ou catégories d'emplois dans des conditions déterminées
conformément à l'article L. 253-11. »
En effet, un arrêté du 6 octobre 2004 relatif aux pesticides utilisés par les particuliers interdit
« toute mention pouvant donner une image exagérément sécurisante ou de nature à banaliser
leur utilisation ». L’amendement proposé a pour objet d’étendre cette interdiction à toutes les
publicités en faveur des pesticides. La réglementation actuelle est en effet insuffisante.

4

Voir le carnet d’amendements de FNE déposé en avril 2006, disponible au réseau eau sur demande, et
prochainement, sur les pages « eau » du site Internet de FNE.
Les 2 amendements suivants concernent les pesticides :
-Amendement n°17 - publicité des phytosanitaires (article additionnel après l’article 18).
-Amendement n°37 - redevance pour « pollution diffuse pesticides » (article 37).

Alors que ces produits contribuent à la pollution de l’air, des sols, des eaux
et des aliments, et comportent un risque pour la santé humaine, et alors que
Plan National Santé Environnement 2004-2008 note que « les moyens
d’évaluation des risques de toxicité des pesticides à l’égard des milieux
des utilisateurs et des consommateurs sont insuffisants en regard des
enjeux » et prévoit « de renforcer les capacités d’évaluation des risques
sanitaires de substances chimiques dangereuses », il n’est pas admissible
que d’intenses campagnes marketing visent à banaliser ces produits.
Ainsi, la campagne publicitaire sur les pesticides lancée en mars 2005 par l’Union des
Industries de la Protection des Plantes (UIPP) tentait de faire oublier le rôle de biocides de ces
produits et d’en banaliser l’emploi, arguant qu’ils « sont conçus…dans le respect de la santé
de l’homme et de l’environnement », présentation pour le moins simplificatrice du problème
et formulation probablement très troublante (sinon trompeuse) pour l’opinion publique. Il est
bon de rappeler à cet égard que deux usines de potabilisation des eaux sur trois ont tout de
même dû s’équiper de dispositifs très coûteux pour éliminer ces produits dangereux.

•

2/ « POLLUTION DIFFUSE PESTICIDES »

Le projet de loi sur l’eau et les milieux naturels aquatiques met en place une taxe « pollution
diffuse » qui concerne les pesticides (ce qui n’inclut malheureusement ni les biocides, ni les
nitrates d’origine agricole. La redevance serait déclinée ainsi : deux classes de produits sont
identifiées avec des taux différenciés selon leur niveau de toxicité (1,2€ et 3€).
Le texte propose un taux pour la redevance pour pollutions diffuses identique à celui qui est
applicable dans le cadre de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP). Or, la
redevance est payée à l’Agence de l’eau par les vendeurs de produits, qui pourront répercuter
le coût supplémentaire sur le produit à la vente. Par ailleurs, ce taux est tellement faible qu’il
s’inscrit dans la variation générale des prix et de l’inflation. Par conséquent, ce taux n’a aucun
caractère dissuasif sur les utilisateurs puisque ceux-ci ne paient pas directement la redevance,
le taux empiète tout juste sur les marges financières des industriels de l’Union Industrielle des
Produits Phytosanitaires (UIPP) et il n’a pas d’impact réel sur le prix de vente des produits .
L’amendement proposé par France Nature Environnement vise donc à relever le taux plafond
de 1,2 € par kilo à 2 €. Ce relèvement du taux laisse toute liberté ultérieure aux Agences de
l’eau (organes financiers de la politique de l’eau française) pour déterminer le taux applicable
dans chaque bassin hydrographique. Il ne signifie donc pas augmentation automatique des
taxes TGAP actuellement appliquées.
Par ailleurs, l’instauration d’une prime en direction des utilisateurs de produits
phytosanitaires, émanant de l’Agence de l’eau fait double usage avec l’éco-conditionnalité
des aides PAC et s’avère d’une efficacité douteuse au regard du coût économique de sa
gestion pratique.

NOTE DE SYNTHESE ET CHIFFRES CLES

•

TONNAGE ET REPARTITION DES FLUX PAR SECTEUR D’ACTIVITE

Avec 76100 tonnes de matières actives commercialisées en 2004, la France est le 3ème
consommateur mondial de pesticides et le 1er consommateur européen. Seulement, ces
chiffres ne sont données que par l’UIPP1. Dans l’état des lieux du bassin Rhône
Méditerranée2, il est fait référence aux chiffres suivants : au niveau national, 100 000 tonnes
de matières actives sont vendues chaque année, dont 92 000 tonnes au monde agricole et
8 000 tonnes à d’autres utilisateurs (jardiniers, collectivités, transports…).
Concernant les apports de produits phytosanitaires, des études mentionnées dans l’état des
lieux du bassin Loire-Bretagne3 ont démontré que la répartition des apports sur une année
était la suivante en France :
- 95,1% des apports bruts sont issus de l’agriculture (104 000 tonnes), mais seuls 1 à
5% des apports se retrouveraient dans le milieu (soit 3 500 tonnes) en fuites
ponctuelles ou diffuses ;
- 2,8% proviennent des jardiniers amateurs (3 100 tonnes), avec des fuites estimées à
environ 5% (soit 115 tonnes) ;
- 2,1% proviennent des collectivités, usages non agricoles assimilés (soit 2 300 tonnes),
avec une estimation de 50% de fuites vers le milieu (soit 1 100 tonnes).
25% des phytosanitaires vendus dans l’hexagone sont utilisés dans le bassin SeineNormandie4, essentiellement par l’agriculture (estimation entre 20 000 et 30 000 tonnes/an).
Dans le bassin Loire-Bretagne, le tonnage vendu est estimé égal à 18 750 tonnes.
En Adour-Garonne, des enquêtes menées auprès des acteurs non agricoles ont permis une
estimation des quantités totales utilisées à l’échelle du bassin :
- 130 tonnes/an de glyphosate (dont 73 tonnes utilisées par les particuliers) ;
- 60 tonnes/an de diuron ;
- 50 tonnes/an d’aminotriazole.
A titre de comparaison, pour ces mêmes produits, les 227 000 ha de vignobles du territoire
Adour-Garonne consomment 147 tonnes/an d’aminotriazole, 110 tonnes/an de glyphosate, 92
tonnes/an de diuron (évaluation d’après une étude Cemagref de19955).
Il est à noter que l’ensemble de ces chiffres est le résultat d’estimations, souvent à titre
d’experts mais non scientifiquement établies, donc comportant de grandes imprécisions. Une
meilleure connaissance de la répartition des flux polluants en fonction des acteurs nécessite
absolument une meilleure précision des données. Pour cela, il est indispensable de procéder
au développement des analyses (dans le temps et spatialement), et notamment des analyses de
flux, pour permettre d’évaluer au mieux les fuites et les apports réels dans le milieu.

•

ETAT DES EAUX A L’ECHELLE NATIONALE

Les pesticides font partie des polluants bien connus et suivis depuis de nombreuses années.
Sur les 33 substances prioritaires6 identifiées par la DCE, 11 sont des pesticides7.
Cependant en Europe, la lutte contre la pollution des eaux par les pesticides est un des
domaines qui n’ont pas enregistré beaucoup de progrès. La contamination des eaux de
surface, des eaux souterraines et même de l’eau potable est en effet considérée comme
préoccupante par l’Agence Européenne pour l’Environnement8.
En France, le problème de la contamination des milieux aquatiques par les pesticides est
depuis plusieurs années particulièrement inquiétant (Lefeuvre JC et al, 20009 ; Miquel G.,
200110). Le 6ème bilan annuel de l’IFEN a en effet montré que « les pesticides sont présents
dans la majorité des stations échantillonnées en 2002, plus souvent dans les eaux de surface
(dans 80% des stations, on a retrouvé au moins une fois une des substances recherchées) que
dans les eaux souterraines (57%), dans des proportions telles que les milieux aquatiques
peuvent être perturbés ou les seuils admissibles pour la production d’eau potable sans
traitement spécifiques des pesticides dépassés » (IFEN 200411).
Toujours selon cette étude, en 2002, les principaux pesticides déclassants détectés sur les 51
points rouges sont, par ordre alphabétique : l’aminotriazole, l’atrazine, le diuron, le
glyphosate et l’isoproturon (Cf. Carte ci-dessous).
Les pesticides proviennent en grande partie des activités agricoles (zones de monocultures de
maïs, zones de grandes cultures associant des céréales à paille et des cultures industrielles et
zones de cultures spécialisées comme l’arboriculture et la viticulture).
En Seine-Normandie par exemple, le bassin parisien est fortement exposé, en raison de la
forte proportion de surfaces en terres arables. Les zones périphériques, où dominent prairies et
élevages, sont moins touchées.
En ce qui concerne le diagnostic sur les pesticides en rivières, on peut relever 3 faits
essentiels : la faible couverture géographique des analyses, le faible nombre de molécules
analysées et l’absence de données sur les flux rejetés, contrairement aux nitrates par
exemple (720 000 tonnes rejetés à la mer chaque année).

•

ATTEINTES POUR L’ALIMENTATION EN EAU POTABLE

Enfin, concernant l’alimentation en eau potable, 5% de la population française a été alimentée
en 2001 par une eau ayant dépassé au moins une fois la limite de 0,1µg/L. Une telle situation
concernait 20% de la population en 1993.
A noter que cette « relative amélioration » est plus le résultat d’un développement des
techniques de traitements d’eau potable (de plus en plus sophistiquées et onéreuses) ajouté à
un abandon massif de captages à problèmes, qu’une amélioration de la qualité des eaux
brutes.
En effet, et ce pour tous les bassins, malgré la mise en place de protection de captages qui
devrait être achevée avant 2015, divers captages ont été fermés car l’eau brute dépassait les
normes sanitaires relatives aux produits phytosanitaires.
Actuellement, dans le bassin Rhône-Mediterranée, on estime à 900 000 le nombre d’habitants
(soit 7,5% de la population du bassin) recevant une eau non conforme pour la teneur en
pesticides.
En Seine-Normandie, entre 1993 et 2001, 83 captages d’alimentation en eau potable ont été
abandonnés pour cause de dépassement des normes en pesticides.

•

LA SITUATION DANS LE BASSIN ADOUR-GARONNE

La pression liée à l’utilisation des pesticides par l’agriculture a été évaluée par un indicateur
combinant l’assolement et le nombre moyen de passages de produits par culture (Carte n°1).

Carte n°1 : Principales zones à risque lié aux pesticides agricoles
Cours d’eau :
Pour ce qui est du risque de non atteinte du bon état chimique des masses d’eau de cours
d’eau, ce sont les pesticides qui sont principalement en cause.
Les résultats de mesures révèlent que 58% des points sont de bonne qualité, 32% de qualité
moyenne et 10% de qualité médiocre ou mauvaise (évaluation très partielle).
La carte n°2 montre la faible densité spatiale des contrôles. A noter également que la gamme
de molécules recherchée est elle aussi faible et la situation aval des points de mesures
intègrent à la fois la dilution des substances et leurs mécanismes naturels de dégradation.
Eaux souterraines :
Pour les eaux souterraines qui ont un risque de non atteinte du bon état chimique, ce sont les
concentrations actuelles en nitrates et pesticides qui sont en cause (celles-ci sont trop élevées),
ainsi que l’inertie du milieu.
32 masses d’eau souterraines comportent plus de 20% de points à problème vis-à-vis des
pesticides (dépassant le seuil de 0,1µg/L par substance et 0,5µg/L pour la somme), dont 16
ont plus de 50% de poins à problèmes (Carte n°3).

Carte n°2 : Qualité des eaux de surface – Altération Pesticides sur Eau Brute

Carte n°3 : Pesticides dans les masses d’eau souterraines

•

LA SITUATION DANS LE BASSIN ARTOIS-PICARDIE12

Cours d’eau
En ce qui concerne les
polluants
synthétiques,
les
substances les plus
fréquemment
détectées concernent
les herbicides. Les
secteurs
les
plus
touchés varient en
fonction
de
la
molécule, mais on a
une
contamination
généralisée
par
l’isoproturon,
le
glyphosate, l’atrazine,
le diuron ou encore la
simazine.
Carte n°4 : Qualité des eaux de surface continentales en pesticides
Eaux côtières et de transition
Les données sur le compartiment eau sont rares.
Concernant la physico-chimie, les éléments déterminants apparaissant dans toutes les masses
d’eau classées en RNABE13 sont les HAP14, le lindane, les PCB15.
Eaux souterraines
En nappe captive non
vulnérable, on n’observe
pas de pesticides, alors
qu’en
nappe
libre
vulnérable, beaucoup de
points traduisent la
détection d’une ou
plusieurs
molécules,
sans qu’il soit encore
possible de donner une
origine précise à cette
pollution.
Le paramètre déclassant
est pour la majorité des
cas les nitrates et dans
une moindre mesure les
produits phytosanitaires.
Carte n°5 : Qualité des eaux souterraines en pesticides

•

LA SITUATION DANS LE BASSIN LOIRE-BRETAGNE

Les pesticides interviennent dans environ 30% des cas de non respect des objectifs 2015. Ils
concernent essentiellement les zones du centre du bassin (zones de grandes cultures).
Un indicateur permet de représenter la pression par les pesticides, en intégrant 2
composantes :
- pour les grandes cultures, le nombre de traitements est limité (3 pour le maïs, 7 pour le
colza), mais les surfaces sont grandes ;
- pour les autres cultures, les traitements sont multiples mais sur de petites surfaces (43
traitements pour le pommier, 24 pour la vigne).
La carte n°6 représente les apports de pesticides exprimés par le nombre de traitements
multipliés par la surface de la culture concernée, rapportés à la Surface Agricole Utile.

Carte n°6 : Estimation des apports en pesticides d’origine agricole – toutes cultures
Cours d’eau
Comme le montre la carte n°7, les pesticides interviennent dans le non respect des objectifs
pour 205 masses d’eau de cours d’eau (soit 30% des masses d’eau « naturelles » et
« fortement modifiées »). Pour la période de 2002 à 200416, les 2/3 des stations se trouvent en
qualité moyenne.
Eaux souterraines
Comme le montre la carte n°8, les pesticides interviennent dans le non respect des objectifs
pour 52 masses d’eau souterraines (soit 36% des masses d’eau souterraines identifiées). Les
familles les plus souvent trouvées appartiennent à la famille des triazines16.

Carte n°7 : Probabilité de respect des objectifs pour les eaux de surface

Carte n°8 : Probabilité de respect des objectifs pour les eaux de surface

•

LA SITUATION DANS LE BASSIN RHIN-MEUSE17

En ce qui concerne les apports liés à l’usage de produits phytosanitaires : les substances les
plus fréquemment retrouvées dans les eaux tant superficielles que souterraines ces dernières
années dans les bassins du Rhin et de la Meuse, sont les herbicides d’une manière générale,
les triazines (principalement atrazine et ses produits de dégradation) et les urées substituées
(diuron, chlortoluron…) ainsi que le glyphosate, quasi-systématiquement retrouvé, ainsi que
son principal produit de dégradation.
Cours d’eau
La pression par les pesticides sur le district Rhin se répartit comme suit :
- significative dans 51% du linéaire (en km) ;
- non significative dans 16% ;
- données manquantes dans 33%.
Entre 2001 et 2004 sur le bassin Rhin-Meuse, la fréquence de détection de substances
rencontrées dans les eaux superficielles est la suivante : 36% pour l’atrazine ; 35% pour le
glyphosate ; 16% pour le diuron et 15% pour l’isoproturon.

Carte n°9 : Pressions phytosanitaires sur les
masses d’eau de surface
(secteur de travail Rhin supérieur)

Carte n°10 : Pressions phytosanitaires sur les
masses d’eau de surface
(secteur de travail Moselle Sarre)

Eaux souterraines
Les pressions par les produits phytosanitaires sont les plus importantes : l’atrazine, herbicide
largement utilisé par le passé et interdit depuis septembre 2003, continue à être détecté
fréquemment même s’il diminue lentement. D’autres contaminations nouvelles, comme le
glyphosate ou le chlortoluron sont mises en évidence depuis peu.
La pollution par les produits phytosanitaires est détectée sur plus de la moitié des points de
surveillance, avec un dépassement du seuil de potabilité sur 37% des points pour la nappe
alluviale située en aval de la confluence avec la Meurthe et 52% des points pour les alluvions
en amont de la confluence.
En ce qui concerne le RNABE vis-à-vis des phytosanitaires :
- 9 sont à risque ;
- 4 sont sans risque ;
- 2 présentent des doutes (pas assez de données).

Carte n°11 : Qualité des eaux souterraines en
atrazine (état en 1997,1998 et 1999-2000)
(secteur de travail Rhin supérieur)

Carte n°12 : Qualité des eaux souterraines en
atrazine (état en 1999-2000)
(secteur de travail Moselle Sarre)

Données du RBES (Réseau de Bassin Eaux Souterraines.

On constate que la contamination est généralisée, d’origine essentiellement diffuse,
particulièrement en ce qui concerne l’atrazine et son principal métabolite (la
déséthylatrazine). Il est important de signaler que l’atrazine, représentée ici, est interdite
d’utilisation depuis 2003.
En 2004, l’atrazine a été retrouvée dans 37% des prélèvements, le glyphosate dans 35% et le
diuron dans 17% des prélèvements.

•

LA SITUATION DANS LE BASSIN RHONE-MEDITERRANEE

Parmi les substances toxiques, la contamination par des produits phytosanitaires apparaît
comme le premier des facteurs contribuant au risque de non atteinte du bon état pour les cours
d’eaux et les eaux souterraines.
La pollution par les pesticides est particulièrement préoccupante. A l’échelle du bassin
Rhône-Méditerranée, 177 substances différentes ont été retrouvées dans les eaux
superficielles, 45 dans les eaux souterraines, parfois dans des concentrations très élevées. La
présence de pesticides est le premier facteur de risque de non atteinte du bon état à l’horizon
2015 pour les eaux superficielles et souterraines.
L’exploitation des données montre également :
- un nombre important de molécules identifiées par station de mesures (de 1 à 10
molécules dans les eaux souterraines, parfois plus de 30 molécules par station dans les
eaux superficielles) ;
- environ 60% des molécules retrouvées sont des herbicides ;
- des concentrations maximales élevées, atteignant couramment plus de 10µg/L,
quelque fois proches de 100µ/L, pour les eaux superficielles, et pouvant atteindre plus
de 5µg/L pour les eaux souterraines.

Carte n°13 : Indice de pression pesticides

Carte n°14 : Réseaux de suivi pesticides du
bassin (données 2000-2003)

Cours d’eau :
La contamination par les pesticides épargne les têtes de bassin. Par contre, elle est
particulièrement répandue dans les grands cours d’eau, les zones de vignobles étant
particulièrement touchées. Près de 180 substances actives parmi les 380 recherchées
participent à la contamination des eaux. En ce qui concerne les substances prioritaires et
prioritaires dangereuses, les plus fréquemment quantifiées sont l’atrazine, la simazine,
l’isoproturon et le diuron.
Le scénario envisagé prévoit une quasi-stabilité pour les pesticides et les autres polluants
organiques d’ici à 2015. Ainsi ces 2 derniers paramètres apparaissent comme les plus
déclassants en 2015. 35% des masses d’eau de cours d’eau à risque de non atteinte du bon état
comprennent parmi les paramètres déclassants les pesticides.
Eaux de transition
Bien que l’analyse de la contamination des milieux lagunaires par les polluants toxiques n’est
pas suivie de façon équivalente sur toutes les lagunes, globalement, toutes ces masses d’eau
sont concernées par des niveaux élevés en pesticides.
Eaux côtières
Les apports des cours d’eau étant la principale pression des masses d’eau du territoire Côtiers
ouest, près de 45% des masses d’eau sont concernées par la problématique pesticides.
Même si l’impact en mer est encore mal connu, il est significatif pour certaines lagunes
languedociennes, du fait du renouvellement faible des eaux et de la présence d’activités
conchylicoles.
Eaux souterraines
Les principales molécules identifiées sont des
herbicides et plus rarement des fongicides.
Parmi les substances prioritaires et
dangereuses prioritaires, seuls l’atrazine, la
simazine et le lindane sont à ce jour identifiés
dans les eaux souterraines.
Sur les 2 400 points qualifiés, près de 30%
des points ont présenté une contamination par
des pesticides au moins une fois sur la période
considérée, dont la moitié des points avec des
dépassements de la norme eau potable.
Les risques de mauvais état qualitatif en 2015
sont principalement à rattacher à la présence
de nitrates ou de pesticides.
70% des masses d’eau à risque qualitatif
présentent un risque vis à vis des
concentrations en pesticides dans les eaux.
Les secteurs contaminés sont principalement
situés sous ou à l’aval de bassins versant
agricoles (ou viticoles).
Carte n°15 : Qualité des eaux souterraines vis-à-vis des pesticides

•

LA SITUATION DANS LE BASSIN SEINE-NORMANDIE

Carte n°16 : Pressions en phytosanitaires
(estimations à partir de la relation forte “utilisation du sol – Pression” (données 1993)
Cours d’eau
Il existe une mauvaise qualité générale de l’eau sur le plan phytosanitaire (résultat de l’inertie
des phénomènes de dégradation et d’écoulements dans le sol). On peut remarquer d’autre part
la très faible couverture spatiale des analyses sur le bassin.

Carte n°17 : Qualité des eaux de surface en pesticides (2001 et 2002)
(RNB et groupes régionaux phytos)

Eaux côtières et de transition
Les produits phytosanitaires sont détectés dans toutes les rivières côtières. Les molécules les
plus fréquentes sont l’atrazine et la déséthylatrazine, l’isoproturon, le diuron, le chlortoluron
(…) , ainsi que des molécules aujourd’hui interdites comme le lindane (depuis 1998) et le
DDT (depuis 1987). En outre, les matières actives de substitution aux triazines sont désormais
détectées plus fréquemment, notamment le glyphosate et son produit de dégradation.

Eaux souterraines :
Pour l’année 2001, 38% des captages (sur un total de 409) sont alimentés par une eau
dégradée de façon importante (classe orange) et 9% de manière très importante (classe rouge),
c’est-à-dire ayant dépassé au moins une fois le seuil de potabilité pour au moins un pesticide.
Les paramètres les plus déclassants sont les triazines, en particulier l’atrazine et la
déséthylatrazine, principaux traceurs des pollutions par les pesticides.
Parmi les 46 masses d’eaux souterraines (sur 53 rattachées au bassin) présentant un risque de
non atteinte du bon état chimique en 2015, 39 (soit 85%) le sont vis à vis des nitrates et des
pesticides. Généralement, les masses d’eaux souterraines présentant un risque en nitrates,
révèlent également un risque en pesticides.

Carte n°18 : Qualité des eaux souterraines pour les triazines (données 2001)
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Pour en savoir plus :
- Site internet FNE : dossier « Eau et Santé »
http://www.fne.asso.fr/PA/sante/dos/dossiers.htm
- Groupes régionaux chargés de la lutte contre la pollution des eaux par les produits
phytosanitaires en France :
- http://195.101.101.220/gramip/sitePublic/gramip.asp?Menu=eau
- Grepppes : Groupe Régional pour l'Étude de la Pollution par les Produits
Phytosanitaires des Eaux et des Sols en Région Centre
http://www.srpv-centre.com/grepppes/
- CORPEP : Cellule d’Orientation Régionale pour la Protection des Eaux contre les
Pesticides (Bretagne)
http://www.draf.bretagne.agriculture.gouv.fr/corpep/rubrique.php3?id_rubrique=2
- GRAMIP : Groupe Régional d'Action pour la réduction des pollutions par les produits
phytosanitaires en MIidi-Pyrénées
http://195.101.101.220/gramip/sitePublic/home.asp
- Phyt’EauVergne
http://www.srpv-auvergne.com/_publique/envt_controle/environnement.htm

