LES DOSSIERS
DE L’ENVIRONNEMENT
EN POITOU-CHARENTES

Nitrates et pesticides
dans l’eau destinée à la consommation humaine
n France,
la
contamination
des eaux de surface et des
eaux souterraines par les nitrates et les
pesticides pose problème pour la production
d’eau destinée à la consommation humaine, en
particulier dans les régions agricoles.
En effet, si le secteur agricole est un responsable parmi d’autres
de la détérioration de la qualité des eaux, sa responsabilité est particulièrement mise en relief quand il s’agit de ce type de pollution.
Le fait est que depuis le début des années soixante, un contexte
d’agriculture intensive a conduit à utiliser divers produits d’origine industrielle ou
agricole. Il s’agit principalement des fertilisants (engrais minéraux de commerce
ou déjections animales) et des pesticides (herbicides, fongicides, insecticides…). Ils
ont contribué à l’amélioration des rendements agricoles et ont permis d’importants
progrès dans la maîtrise des ressources alimentaires. Mais leur utilisation mal raisonnée a entraîné des problèmes de pollution des sols et par voie de conséquence des
milieux aquatiques.
Aujourd’hui, l’enjeu de réduire l’utilisation de ces produits dépasse la sphère agricole, en particulier pour les pesticides, car certaines de ces substances sont utilisées par les professionnels des
collectivités territoriales (entretien de la voirie, des parcs…), par la SNCF pour l’entretien des voies
ferrées, par les gestionnaires d’infrastructures routières et par les jardiniers amateurs.
Or, maintenir la qualité des eaux de surface et des eaux souterraines est un enjeu dont chacun
mesure l’importance pour la préservation de l’eau destinée à la consommation humaine*.
L’absorption de nitrates et de pesticides est en effet susceptible de présenter des risques sanitaires. Même
si ceux-ci restent encore mal évalués, les doutes sont tels qu’ils justifient pleinement l’application du principe
de précaution au travers des normes rigoureuses et des contrôles sévères. Enfin, si la ressource est dégradée,
des actions palliatives et/ou curatives coûteuses sont nécessaires pour maintenir la qualité de l’eau distribuée
au robinet. Ces coûts sont alors répercutés sur la facture d’eau du consommateur et
le prix de l’eau ne cesse d’augmenter.
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En Poitou-Charentes, la situation de la qualité de la ressource en eau vis-à-vis des
nitrates et des pesticides est jugée préoccupante. Les nitrates et les pesticides sont
présents dans l’eau destinée à la consommation humaine à des niveaux parfois
supérieurs aux normes imposées par les directives européennes. Début 2008, la
Cour de justice des Communautés européennes a d’ailleurs condamné la France pour
violation des règles de qualité de l’eau potable polluée par les nitrates et les pesticides dans
les départements des Deux-Sèvres et de la Charente-Maritime, ouvrant la voie à des sanctions financières (contentieux levé en novembre 2009).
Qu’elle s’inscrive dans une politique globale de protection de l’environnement ou dans une
politique de protection de l’eau destinée à la consommation humaine, la préservation de la
qualité de l’eau est donc à l’origine de réglementations sans cesse renforcées. A ces
mesures réglementaires s’ajoutent des plans, des incitations économiques, des accords
volontaires avec certains acteurs afin de mettre en place des actions de protection, de
prévention et de reconquête de la qualité de la ressource.
L’ensemble de ces mesures a pour objectif à la fois de lever les contraintes qui pèsent sur
la production d’eau potable et d’assurer de manière pérenne la distribution d’une eau du
robinet en permanence conforme aux directives de l’Union européenne.
*L’alimentation reste cependant la principale voie d’ingestion des nitrates et des pesticides qui sont beaucoup plus présents dans les denrées alimentaires : fruits, légumes,
céréales, que dans l’eau de boisson.
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Les engrais azotés, d’origine minérale ou
organique, sont largement utilisés par les
agriculteurs.

Les productions agricoles (céréales, fourrages,
légumes) sont très dépendantes de la quantité de
matière azotée présente dans le sol.
C’est après une suite de transformations
chimiques que l’azote se retrouve dans le sol
sous forme nitrique, assimilable par les plantes.
En effet, les nitrates sont l’aboutissement d’un
processus de décomposition de la matière organique azotée.
Les déchets organiques épandus sur le sol
(les boues des stations d’épuration par exemple)
libèrent également, à la suite des mêmes réactions chimiques, d’importantes quantités de
nitrates.

Les nitrates jouent un rôle
important comme engrais,
car ils constituent le principal
aliment azoté des plantes,
dont il favorise la croissance.

L’essentiel de la pollution générée est dû à la
différence entre les apports en nitrates sous
forme d’engrais et ce qui est réellement
consommé par les plantes.

Les nitrates dans l’eau
C’est le phénomène de lessivage qui est à l’origine de la pollution nitrique des eaux. On appelle
lessivage d’un élément minéral, son entraînement en profondeur dans le sol, sous l’action des eaux de
percolation, hors de la zone de prospection des racines. L’élément minéral échappe à la plante et est
considéré comme perdu : il est lessivé ou lixivié.
La lente infiltration de l’eau de pluie dans le sol (percolation) permet donc de dissoudre les
nitrates présents et de les entraîner dans les nappes, en particulier celles qui sont les plus proches
et non isolées de la surface (nappes libres). Le lessivage s’observe principalement après la nitrification
automnale et lors d’évènements pluvieux, au moment où les cultures sont peu actives ou absentes. Le
sol étant le plus souvent nu, sans système racinaire présent, l’azote minéral disponible n’est pas
utilisé. Or, c’est pendant cette période que se combinent les processus d’accumulation et de transfert
d’azote. Aux surplus éventuels dus à la fertilisation, et à la part de minéralisation d’été n’ayant pas été
absorbée par la culture précédente, s’ajoute la quantité d’azote résultant de la minéralisation
d’automne. Le maintien en période hivernale d’une couverture végétale permet alors de limiter les
risques de lessivage des éléments fertilisants contenus dans le sol.
De plus, l’essentiel des nitrates emportés par les eaux d’infiltration au cours d’une année provient de
ceux épandus les années précédentes et stockés dans le sol. Ces contributions s’additionnent les
unes aux autres et les quantités de nitrates lessivées atteignant les nappes augmentent.
Les nitrates se retrouvent alors dans les eaux superficielles lors de leur alimentation par la
nappe. Ils peuvent également s’y retrouver, par ruissellement de subsurface, mais dans une
très faible mesure.
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en Poitou-Charentes (1988 - 2003)

Entre les campagnes 1988-1989 et 2002-2003, la région a eu des
apports d’azote (N) qui ont varié entre 125 et 150 kg/ha de surface
fertilisable. Il y a eu, au total, une diminution généralisée de l’apport
moyen en kg/ha de 3% sur cette période. L’apport total est en
moyenne de 142 kg N/ha fertilisable dont seulement 25 % d’origine
animale (les apports organiques sont calculés à partir des effectifs
d’animaux et des coefficients d’excrétion en azote en kg/animal/an).
Depuis 2003, les livraisons d’azote minéral se sont stabilisées alors
que la production des cultures a augmenté, cassant ainsi la tendance
d’une évolution parallèle.

Les apports minéraux représentent les livraisons de fertilisants par
campagne. Ils ne peuvent être, de façon sûre, assimilés à l’utilisation réelle
des fertilisants par les agriculteurs, puisqu’ils ne tiennent pas compte des
variations de stocks, ainsi que d’un possible achat du produit dans une
autre région (et a fortiori d’une possible consommation du produit dans une
autre région que celle où a eu lieu la livraison).

Le cycle de l’eau dans le sol
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► Lors de précipitations, une partie de la pluie alimente directement la
surface du cours d’eau. Cette partie est marginale car la surface occupée par
les cours d’eau ne représente en général qu’une très faible fraction de la
surface totale du bassin versant.
Une autre partie de la pluie est interceptée par les surfaces végétales. Cette
eau retourne ensuite vers l’atmosphère car elle s’évapore rapidement.
► L’eau qui n’atteint pas directement le cours d’eau ou qui n’est pas interceptée par les végétaux atteint le sol. Selon la nature du terrain, elle peut alors
s'évaporer directement du sol, s'écouler en surface jusqu'aux cours d'eau
(écoulement ou ruissellement de surface) ou encore s'infiltrer dans le sol :
- l’eau qui ruisselle en surface est un phénomène rare ; c'est le cas notamment sur les surfaces imperméabilisées en région urbaine et sur les routes,
sur certains champs «nus» et sols déjà saturés d’eau ou lors d'orages
violents.

Pluie directe à la surface
du cours d’eau

Débit à l’éxutoire

- l’eau qui s’infiltre dans le sol pénètre dans les couches superficielles du sol.
Cette eau est reprise majoritairement par l'activité des plantes (prospection
par les racines et évapotranspiration).
Lorsque le sol devient saturé en eau, un ruissellement dans le sol peut survenir (écoulements de subsurface).
- l’eau peut également percoler vers le bas. La percolation représente l'infiltration profonde dans le sol, en direction des nappes. En profondeur sous le sol,
les eaux infiltrées forment en effet des «nappes» en occupant les interstices
des formations souterraines. L'eau des nappes se déplace ensuite lentement
(écoulement souterrain) vers les exutoires (sources). Avec les eaux de
subsurface venues plus rapidement et avec les eaux de «pur» ruissellement
de surface, elle alimente les cours d'eau.

L’eau, au travers des terrains traversés et des séjours plus ou moins longs effectués dans chacun d’eux, peut se charger en éléments,
présents naturellement ou de manière anthropique.

Les ressources en eau superficielles et souterraines - encore appelées eaux brutes - sont à l’origine des
eaux distribuées dans les réseaux publics.
En 2007, ce sont environ 162 millions de m3 d’eau qui ont été prélevés dans les eaux souterraines et dans
les eaux de surface pour satisfaire les besoins en eau potable de la population régionale.
Cette eau est directement tributaire de la qualité des eaux brutes et des traitements appliquées.

Définitions
Bassin versant : un bassin versant est le territoire qui recueille les eaux de ruissellement et d’infiltration alimentant une rivière. Il les concentre vers le point de sortie appelé
exutoire. Le bassin versant est défini par le relief et délimité par les lignes de partage des eaux (lignes de plus hautes altitudes qui déterminent la direction d’écoulement des
eaux de pluie).
Nappe :
Nappe libre : une nappe située sous un sol perméable est dite libre. Elle est constituée de roches poreuses et est généralement rechargée sur toute sa surface par l’eau
d’infiltration. Elle est particulièrement vulnérable à la pollution.
Nappe captive : une nappe captive est constituée à peu près des mêmes types de roche, mais est recouverte par une couche géologique imperméable qui confine l'eau. Elle
est souvent située à grande profondeur. Son alimentation ne peut se faire que par des zones d'affleurement ou des communications souterraines. Elle est souvent moins
vulnérable à la pollution sauf aux points de recharge.

PESTICIDES
Les pesticides sont des produits chimiques de
synthèse toxiques, composés d’une ou plusieurs
matières actives auxquelles ont été ajoutées
d’autres substances : des adjuvants afin
d’améliorer leur efficacité et des produits de
dilution afin de faciliter leur emploi.

Les mélanges de pesticides ont également des
effets toxiques qui ne sont pas toujours connus.
La décomposition des pesticides entraîne également la formation de sous-produits, qui peuvent
être plus toxiques encore que la substance originelle.
Les pesticides présents dans l’eau sont en
majorité ceux utilisés dans l’agriculture.
Les activités agricoles ne sont cependant pas
les seules responsables de la pollution aquatique : collectivités territoriales, services gestionnaires des routes, sociétés d’autoroutes, SNCF,
particuliers… utilisent régulièrement des pesticides.

Les pesticides dans l’eau
Le transfert vers l’eau est le plus souvent superficiel. Leur arrivée dans les eaux de surface se fait
en effet par mise en solution lors du ruissellement.
Les transferts se font également en partie par l’atmosphère, en particulier en raison du mode
d’application, mais aussi de la volatilité des produits.
Les eaux souterraines sont généralement moins polluées. Le potentiel de lessivage des pesticides
dépend toutefois des substances actives. Une omniprésence élevée dans les eaux souterraines
indique que le pesticide pénètre facilement dans le sol via l’eau de percolation et est hautement lessivable. C’est le cas de l’atrazine (cet herbicide a été retiré du marché en 2003 mais est toujours
détecté dans les eaux souterraines). D’autres pesticides, comme le glyphosate par exemple
(herbicide), sont faiblement lessivables.

Les pesticides désignent les
substances ou les préparations
utilisées pour la prévention, le
contrôle ou l’élimination
d’organismes jugés indésirables
tels que plantes, animaux,
champignons, bactéries, quel que
soit son usage (agricole,
domestique, urbain, de voirie…).
En agriculture,
le terme généralement employé est celui
de «produit phytosanitaire».
Destinés aux végétaux, ils regroupent les
herbicides, les fongicides, les insecticides,
les rodenticides (contre les rongeurs) et
les molluscicides (contre les limaces)…
Les produits utilisés pour l'entretien
des espaces verts, des voiries, ainsi que
les produits destinés aux jardiniers
amateurs font également partie des
produits phytosanitaires.
Pour les autres usages,
on parle de «biocides» : ce sont les
désinfectants, les produits de protection
(du bois, du cuir…), les produits
antiparasitaires (lutte contre les rongeurs,
les mollusques, les acariens,
les oiseaux…).

La vitesse d’écoulement de l’eau souterraine est un des facteurs qui influence la présence des pesticides dans les eaux. Le temps nécessaire pour qu’un pesticide se décompose est un autre facteur.
Plus un pesticide met du temps à se décomposer, plus le risque qu’il soit lessivé augmente. On parle
de sa persistance dans le sol ou de sa rémanence.
Les propriétés du sol (teneur en matière organique, texture, perméabilité) et les propriétés du site
(pente, précipitations, profondeur de la nappe) sont également déterminantes dans les risques de
contamination.
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La quantité totale de substances actives utilisée en 2005 dans la
région a été de 2 700 tonnes environ.
Le produit le plus utilisé est le glyphosate, un herbicide, suivi de
plusieurs fongicides (mancozèbe, folpel, fosetyl-aluminium). La
consommation du premier est en forte augmentation. L’atrazine, la
substance la plus utilisée en 1996, est maintenant interdite.
- La part utilisée par le secteur agricole est de 97 %. Les quantités de
substances actives appliquées sont relativement stables. Leur utilisation pour la culture des céréales à pailles, du maïs et de la vigne
apparaît de plus en plus raisonnée (diminution des quantités de
substances employées à l’hectare entre 2000 et 2005). Par contre, la
quantité de substances actives vendue pour la culture des oléagineux a augmenté de 27 % entre ces deux mêmes dates malgré une
diminution des surfaces cultivées de18 %.
- La part de 3 % restant concerne le secteur non agricole (SNCF,
autoroutes, voirie, particuliers, DDT). Les quantités de substances
actives consommées sont en augmentation : environ 64 000 kg en
2000 et 65 200 kg en 2005
Les herbicides sont les produits les plus largement utilisés (67 %).
Les plus appliqués sont le glyphosate et le diuron.

Quantés de substances acves les plus ulisées en Poitou-Charentes
Comparaison 1996, 2000 et 2005 (en tonnes)
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Note : Avec un taux de réponse de 97 %, les résultats obtenus sur les quantités
de produits phytosanitaires vendues par les distributeurs de la région sont
estimés proches de la réalité. Les distributeurs frontaliers de la région ne sont
cependant pas pris en compte ; de même qu’il n’est pas possible de connaître
les quantités achetées en région mais consommées en dehors.

Source : FREDON, «Enquête sur les ventes de produits phytosanitaires», campagne 2005.

... LE TRANSPORT
DES NITRATES ET DES PESTICIDES
DANS LES EAUX CONTINENTALES
ET LEUR PRÉSENCE DANS L’EAU POTABLE

La surveillance des nitrates et des pesticides
dans l’eau potable – Quels enjeux ?
La sécurité de l’approvisionnement en eau potable représente un enjeu pour la santé : l’absorption de nitrates et
de pesticides présentent des risques sanitaires qui restent encore mal évalués. La préservation de la qualité de
l’eau représente également un enjeu économique : des eaux brutes avec moins de nitrates et de pesticides sont
une nécessité pour satisfaire les besoins à long terme dans des conditions économiquement acceptables.

Un enjeu de santé publique
Concernant les nitrates

Concernant les pesticides

Les teneurs excessives en nitrates dans l’eau de boisson sont susceptibles
de faire courir des risques de méthémoglobinémie chez le nourrisson
(appelée également «syndrome du bébé bleu») et des risques de cancer
chez l’adulte.

L’exposition chronique constitue le principal facteur de risque. Il s’agit d’un
risque à long terme, difficile à estimer car lié à la consommation de doses
très faibles mais répétitives, avec des effets possibles dus à l’interaction
entre différents pesticides.

► les nitrates peuvent en effet être à l’origine de la formation de
nitrites (la transformation se fait dans l’estomac par des bactéries). Les
nitrites sont des oxydants qui ont la capacité de transformer l’hémoglobine
du sang en méthémoglobine, empêchant le transport correct de l’oxygène
par les globules rouges jusqu’aux tissus.

De nombreuses études plaident en faveur d’une relation entre pesticides et
certains types de cancer (leucémie notamment) ; d’autres évoquent des
troubles du système nerveux et du comportement, des troubles de la reproduction (stérilité, avortements, malformations, perturbation du système
hormonal…).

Chez l’adulte, la formation de nitrites est bloquée par l’acidité de l’estomac
qui freine la multiplication des bactéries. Les nourrissons sont une population à risque en raison de leur faible acidité gastrique.

L’amélioration des connaissances des effets des pesticides sur la santé,
sur la manière dont les populations sont exposées, est un des thèmes
(action 6) proposé dans le deuxième plan national santé-environnement
(PNSE2) 2009-2013.

Lorsque le taux de méthémoglobine dans les globules rouges atteint 10 %,
apparaissent des signes de cyanose (apparition d'une coloration bleuâtre
de la peau) ; à partir d’un taux de 70 %, l’intoxication peut être mortelle.
Cette maladie est assez rare. Elle a été détectée principalement chez des
nourrissons dont le lait avait été préparé avec de l’eau renfermant plus de
50 mg de nitrates par litre. Aucun cas n’a été observé lorsque l’eau contenait moins de 10 mg de nitrates par litre.
► les nitrates peuvent également être à l’origine de la formation de
nitrosamines (par réaction entre les dérivés de nitrites et certains acides
aminés). Les nitrosamines se sont révélées cancérigènes chez certaines
espèces animales. Le risque cancérogène chez l’homme reste cependant
discuté ; les résultats des différentes études épidémiologiques étant non
concordants à ce sujet.

Note :
- C'est la consommation d’aliments (principalement les légumes) qui
représente la première voie d’entrée des nitrates dans le corps
humain.
La part des nitrates absorbés par l’intermédiaire de l’eau de boisson
est de 20 %.
- De même, les apports en pesticides liés à l’eau ne représentent
qu’une faible part des apports totaux par ingestion (10 % selon
l’Organisation mondiale de la santé). L’alimentation reste également
la principale voie d’exposition.

Le principe de précaution
impose que l'exposition aux nitrates et
aux pesticides soit maintenue aussi
faible que possible,
d’où l’importance d’une surveillance
active et d’une réglementation stricte.

Un enjeu économique
La qualité de l’eau potable reste un enjeu économique. Le respect des
normes de qualité implique en effet des traitements spécifiques de la
ressource prélevée. Les nitrates sont éliminés par dénitrification, les pesticides par l’utilisation de charbons actifs (Cf. chapitre sur les mesures curatives p.10). Le coût de ces traitements est important.

Ces techniques ont un coût difficilement supportable pour certaines collectivités. Ce coût est ensuite répercuté sur la facture d’eau du consommateur.

Exemples de coûts
► Construction d’une unité de dénitrification sur un forage

Il sera toujours plus simple et moins coûteux en traitement de faire de
l’eau potable à partir d’une eau brute de bonne qualité.

(170 m3/h) : 1 000 000 d’euros.
► Construction d’une unité de potabilisation des eaux
-nitrates et pesticides- (850 m3/h) : 4 700 000 euros.

Les politiques de prévention de la pollution sont donc primordiales.

A ces coûts d’investissement s’ajoutent toujours des coûts de

(Cf. cadre sur les principales actions de politique de protection de la
ressource page 11).

fonctionnement.

Source : Agence de l’Eau Adour Garonne

Remarque : l’importance de disposer d’une ressource en eau de qualité pour la distribution de l’eau potable contribue à répondre à l’enjeu purement environnemental ; en effet,
les nitrates et les pesticides ont des effets néfastes et dévastateurs sur la qualité de l’eau et donc sur toute la chaîne trophique.
L’argumentation se référant à l’eau potable participe donc au renforcement de la politique de préservation ou de reconquête du «bon état écologique des eaux».
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Quelques repères réglementaires
Un certain nombre de directives européennes et de textes législatifs nationaux précisent les normes de qualité.

Qualité de l’eau destinée à la consommation humaine
EN SAVOIR +
Préalable : le terme « eaux brutes » désigne les eaux superficielles ou souterraines
telles qu’elles se présentent dans le milieu naturel, sans avoir subi de traitement. On les
distingue des « eaux distribuées », qui ont suivi un traitement afin d’être rendues
potables. Les analyses se font à la fois sur les eaux brutes et sur les eaux distribuées.

Le code de la santé publique (CSP du 21 mai 2003) édicte les dispositions
réglementaires en matière d’eau destinée à la consommation humaine en
application de la directive européenne 98/83/CE du 3 novembre 1998.
La législation en vigueur fixe notamment des limites de qualité dans les eaux
brutes utilisées pour la production d’eau potable et dans les eaux distribuées :
► Pour les nitrates :
pour la qualité des eaux brutes utilisées pour produire l’eau potable, la
concentration maximale autorisée en nitrates est de 50 mg/l pour les eaux
superficielles et de 100 mg/l pour les eaux souterraines.
pour celle de l’eau distribuée, la concentration maximale autorisée est de
50 mg/l.
► Pour les pesticides :
pour la qualité des eaux brutes (toutes origines) utilisées pour produire
l’eau potable, la concentration maximale autorisée par pesticide est de
2 µg/l et celle autorisée pour le total (somme de tous les pesticides individualisés, détectés et quantifiés) des pesticides est de 5 µg/l.
pour celle de l’eau distribuée, la concentration maximale autorisée par
pesticide est de 0,1 µg/l et celle autorisée pour le total des pesticides est de
0,5 µg/l.

Voir la législation
plus détaillée
sur notre site internet

Des dérogations temporaires aux limites de qualité peuvent être accordées par le préfet (pour une durée maximale de
trois ans et pour une valeur maximale admissible), ce qui a été le
cas en Poitou-Charentes.
En 2007, elles ont concerné :
► 18 030 habitants qui ont reçu une eau dont la teneur en
nitrates a pu dépasser la valeur de 50 mg/l.
► 53 072 habitants qui ont reçu une eau dont la teneur en
pesticides a pu présenter une valeur supérieure à 0,1 µg/l.
► 20 100 habitants qui ont reçu une eau dont la teneur a
pu dépasser les valeurs limites en nitrates et pesticides.
Source : ARS Poitou-Charentes

Note :
mg (milligramme) : 1 mg = 0,000 001 kg = 10-6 kg
µg (microgramme) : 1 µg = 0,000 000 001 kg = 10-9 kg

D’autres textes et directives s’appliquent plus spécifiquement aux eaux continentales.

Qualité des eaux continentales
Nitrates
► La directive européenne 91/676/CEE du 12 décembre 1991, dite
directive « nitrates », relative à la protection des eaux superficielles ou
souterraines contre la pollution par les nitrates à partir de sources
agricoles, prévoit que les Etats membres identifient, grâce à des campagnes de surveillance de la teneur en nitrates des eaux, les zones vulnérables à la pollution nitratée d’origine agricole.
► La circulaire DGFAR/SDER/C2008-5014 DE/SDMAGE/BPREA/ du 26
mars 2008 définit les modalités de mise en œuvre du 4ème programme
d’action dans les zones vulnérables.

Pesticides
► La directive « substances dangereuses » 76/464/CEE du 4 mai 1976
concerne la pollution causée par certaines substances dangereuses
déversées dans le milieu aquatique de l’Union européenne. Elle établit une
liste de 132 substances toxiques dont 36 pesticides pour lesquels les rejets
dans les eaux sont limités ou interdits.
► La circulaire du 7 mai 2007 fixe les normes de qualité environnementale provisoires (NQEp) de 41 substances. Parmi ces dernières figurent 15
pesticides : alachlore, aldrine, atrazine, chlorfenvinphos, chlorpyrifos, DDT,
dieldrine, diuron, endosulfan, endrine, isodrine, isoproturon, lindane, simazine, trifluraline dont certains sont interdits d’usage. Notons que le glyphosate, largement utilisé, ne fait pas partie de la liste des substances
prioritaires à surveiller.

4

► La directive 2009/128/CE du 24 novembre 2009 prévoit que les Etats
membres adoptent d’ici le 14 décembre 2012 des plans d’action nationaux
en vue de réduire les risques et les effets de l’utilisation des pesticides sur
la santé humaine et l’environnement. Elle vise surtout à développer des
méthodes ou techniques de substitution pour réduire la dépendance à
l’égard de l’utilisation des pesticides.

Notes :
► Dans le but de protéger la qualité de la ressource en eau destinée à la consommation humaine, des périmètres de protection sont mis en place aux points de
captage afin de réduire les risques de pollutions ponctuelles ou accidentelles
de la ressources sur ces points précis (article L. 1321-2 et R. 1321-13 du code de
la santé publique) :

- un périmètre de protection immédiate autour du point de prélèvement = une
surface acquise et clôturée ;
- un périmètre de protection rapprochée = une zone d’appel du captage (plusieurs
hectares) à l’intérieur de laquelle peuvent être interdites ou réglementées toutes activités ou
installations portant atteinte directement ou non à la qualité des eaux ;
- un périmètre de protection éloignée = une zone d’alimentation du captage à l’intérieur
de laquelle les activités et installations peuvent être réglementées.
En 2007, sur 444 captages en Poitou-Charentes, 63 % bénéficient d’un périmètre de
protection.

► Le Grenelle de l’environnement a identifié la préservation à long terme des

ressources en eau utilisées pour la distribution d’eau potable comme un objectif
particulièrement prioritaire. Une des actions qui a été retenue pour répondre à cet
objectif, traduite dans la loi Grenelle 1, est d’assurer d’ici 2012 la protection de l’aire
d’alimentation de 500 captages les plus menacés par les pollutions diffuses,
notamment par les nitrates et par les produits phytosanitaires.
Le dispositif de protection qui sera appliqué sur ces 507 captages est principalement
celui des « zones soumises aux contraintes environnementales » (ZSCE).
En Poitou-Charentes, 71 captages sont concernés (Cf carte page 11).

Le suivi des contaminations
Les données relatives à la qualité des rivières, des nappes ou des eaux distribuées sont recueillies dans le cadre de
différents réseaux de mesures.

Les réseaux de mesure
Eaux superficielles :

Pour une connaissance
générale de la qualité des
ressources en eau
(eaux brutes)
et/ou
Pour la préservation ou
la reconquête de la qualité de
l’eau par la mise en œuvre
d’actions de prévention ou de
réduction des pollutions

► Réseau de surveillance de la qualité des cours d’eau :
Créé en 2007 en application de la Directive Cadre sur l’Eau (Cf. DCE p.10
dans le cadre sur « La protection de la ressources en eau»), il remplace le
Réseau National de Bassin (RNB), et se décline en 2 « sous-réseaux » :
- le Réseau de Contrôle de Surveillance (RCS. ; but : évaluation générale)
- le Réseau de Contrôle Opérationnel (RCO. ; but : suivi des cours d’eau
dégradés et des actions entreprises pour leur amélioration).
► Réseaux Complémentaires Départementaux (RCD) : réseaux des
Conseils Généraux de Charente, Deux-Sèvres et Vienne.
► Suivi de la qualité des eaux en zones de marais : réseau de l’UNIMA
(département de Charente-Maritime), réseau de l’Institution de la Sèvre
Niortaise et le suivi des marais mouillés de la Sèvre Niortaise, du Mignon
et des Autizes.

Eaux souterraines :
► Réseau de surveillance de la qualité des nappes
Créé en 2007 en application de la DCE., il remplace le Réseau National
des Eaux Souterraines (RNES).
► Réseau régional de suivi de la qualité des nappes, sous maîtrise
d’ouvrage du Conseil Régional de la Région Poitou-Charentes.

Pour le contrôle de l’aptitude des
ressources en eau à la production
d’eau potable (mesure des eaux
brutes, au point de prélèvement)
et
pour le contrôle de la qualité de l’eau
délivrée au consommateur (mesure
des eaux distribuées sur le réseau et
au robinet du consommateur)

► Suivis réalisés par les producteurs d’eau (auto-surveillance)
► Suivis réalisés par les Agences Régionales de Santé (contrôle
sanitaire)

En complément, dans le cadre d’études ou de programmes d’actions spécifiques, des mesures peuvent être ponctuellement réalisées.

Le suivi de la qualité des eaux destinées à la consommation vis à vis des nitrates et des pesticides est sous la responsabilité de l’Agence Régionale de Santé (ARS) et de ses délégations territoriales dans chacun des départements.

Le contrôle sanitaire
Le contrôle sanitaire a pour objet de vérifier la conformité des eaux aux
exigences de qualité réglementaires.
- Il est effectué à la ressource (eaux brutes) et après traitement.
- Il s’effectue également sur l'ensemble du système de distribution : points de
captage, sortie de traitement, réservoirs et réseaux.
- Plusieurs groupes de personnes sont habilités à procéder aux prélèvements :
les agents de l’ARS, les agents d'un laboratoire agréé, les agents des services
communaux ou intercommunaux d'hygiène ou de santé (qui exercent effectivement des attributions en matière de vaccination ou de désinfection ainsi qu'en
matière de contrôle administratif et technique des règles d'hygiène).
- Seuls les laboratoires ayant obtenu un agrément du ministre chargé de la
santé sont habilités à procéder aux analyses réglementaires des échantillons
d'eau, selon des méthodes d'analyse fixées par arrêté ministériel.

Le contrôle des eaux distribuées est organisé par « unité de distribution »
(UDI), correspondant à un ensemble de canalisations liées par continuité
hydraulique et parcourues par une eau de qualité homogène. En 2007,
dans la région, on dénombre 435 UDI.
Les contaminations par des pollutions diffuses (nitrates et pesticides) ont
souvent conduit à l’abandon d’ouvrages prélevant en nappe libre, au profit
de nouvelles ressources en nappes captives, en eaux superficielles ou en
eaux mixtes (les interconnexions entre réseaux assurent également une
sécurité de qualité en permettant de mélanger des eaux de qualité
différentes).
Ainsi, depuis 20 ans, de nombreux ouvrages ont été abandonnés pour des
problèmes qualitatifs, quantitatifs ou de protection impossible à mettre en
place :
- en Charente, 41 ouvrages depuis15 ans,
- en Charente-Maritime, 153 ouvrages depuis 25 ans,
- en Deux-Sèvres, 100 depuis 20 ans,
- dans la Vienne, 30 ouvrages.
Source : ARS Poitou-Charentes
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La qualité des eaux destinées
à la consommation humaine en Poitou-Charentes
(Source des données : ARS Poitou-Charentes - Situation 2007)
La situation vis-à-vis des nitrates ou des pesticides dans l’eau destinée à la consommation
reste préoccupante du fait de la vulnérabilité des eaux brutes destinées à la potabilisation.

Nitrates : des seuils régulièrement dépassés
La qualité des eaux brutes

La qualité des eaux distribuées

En première lieu, des mesures de qualité sont effectuées aux
points de captage des eaux.

Les teneurs en nitrates sont ensuite mesurées dans les eaux
en distribution après traitement.

En 2007, 18 % des ouvrages ont prélevé des eaux brutes présentant une
teneur maximale en nitrates dépassant la valeur seuil des 50 mg/l (24 % des
ouvrages en 2001).

En moyenne, la part de population concernée par des dépassements du
seuil des 50 mg/l a diminué depuis 2001 : en 2007, 0,1 % de la population
a reçu une eau supérieure à 50 mg/l (contre 2,7 % en 2001).
Par contre, la part de population recevant une eau à teneur en nitrates
comprise entre 40 et 50 mg/l a augmenté ces dernières années (niveau
redevenu supérieur à celui de 2001).

Teneur maximale en nitrates des eaux brutes
(en % du nombre d’ouvrages)
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Les concentrations comprises entre 25 et 50 mg/l ont, quant à elles, été
observées pour 38 % des installations en 2007 contre 35 % en 2001.
L’évolution annuelle ou les tendances ne reflètent pas la situation des
nappes ou des rivières en région, mais bien celle des eaux brutes aux
points de captage.
Les facteurs de variation de qualité sont essentiellement :
► l’abandon de captage : ces dernières années, un certain nombre de
captages d’eau souterraine à concentration supérieure à 100 mg/l ont été
abandonnés.
► l‘influence de la pluviométrie : les années où les précipitations sont plus
importantes (2006 et 2007 par exemple), le lessivage d’azote est plus
important (par comparaison à l’année 2005).
► les évolutions qualitatives sont aussi influencées par l’évolution des
pressions (des pratiques agricoles par exemple).
Note : soient a1 a2 a3 a4 a5, cinq résultats d’analyses de prélèvements (dans les eaux
brutes ou les eaux distribuées) effectués à différentes dates,

De moins en moins d’habitants sont concernés par des teneurs maximales en nitrates supérieure à 50 mg/l : 3,5 % de la population a reçu une
eau dont la concentration maximale a dépassé 50 mg/l en 2007 contre 13
% en 2001. Par contre, les teneurs maximales entre 40 et 50 mg de
nitrates par litre touchent une plus large part de la population qu’en 2001.
Enfin, le pourcentage de la population concernée par des teneurs maximales en nitrates comprises entre 25 et 40 mg/l est souvent plus important que celui de la population concernée par des teneurs inférieures à 25
mg/l.
Teneur maximale en nitrates des eaux distribuées
(en % de popula!on concernée)
50
45
40

la teneur moyenne (en nitrates ou en pesticides) est la teneur obtenue en calculant la
moyenne de l’ensemble des analyses : (a1+ a2+a3+a4+a5)/5
et la teneur maximale est la valeur la plus élevée parmi ces cinq analyses : valeur de a4
par exemple.
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Les
eaux
brutes ne sont
pas toujours
laissées en l’état avant
leur mise à disposition au
consommateur.
Elles subissent des traitements
avant d’être distribuées.
(cf. partie sur les mesures curatives ou
palliatives).
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L’amélioration sensible des concentrations a donc porté pour l’essentiel
sur les eaux à teneurs en nitrates supérieures à la valeur seuil réglementaire.

Analyse départementale
Dans certains départements, les eaux brutes sont particulièrement chargées en nitrates.
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situation 2007

Dans les Deux-Sèvres, des eaux brutes à teneur maximale en nitrates
supérieure à 50 mg/l ont été prélevées sur 23 % des ouvrages. Sur
d’autres ouvrages (22 %), des teneurs maximales comprises entre 40 et 50
mg/l ont également été observées.
Des teneurs maximales en nitrates supérieure à 50 mg/l ont aussi été
observées dans les eaux prélevées sur 22 % des ouvrages de CharenteMaritime.

Source : d’après ARS
situation 2007

Cependant, les actions curatives ou palliatives mises en place font qu’un
très faible pourcentage de la population se trouve concerné par des eaux
distribuées dont les teneurs maximales dépassent la valeur seuil.
(cf chapitre sur les mesures curatives ou palliatives).

Teneurs en nitrates dans les eaux distribuées en 2007
Pour les teneurs maximales, le traitement par l’ORE de
l’information diffusée par l’ARS a montré qu’en 2007 :
Dans les Deux-Sèvres : 1 % de la population a
consommé une eau dont la teneur en nitrates a
dépassé les 50 mg/l (moins de 3 500 personnes).
Deux unités de distribution du syndicat de Rom-Bouleure en
sont la cause : le captage « Jardin aux prêtres » (commune de
Lorigné) et le captage de mortier (Clussaie- la- Pommeraie).

En Charente-Maritime : 0,6 % de la population
(environ 3 610 personnes) a consommé une eau dont
la teneur en nitrates a dépassé les 50 mg/l.
La population concernée a été celle desservie par le réseau de
Saint-Julien.

Dans la Vienne : un peu plus de 5 % de la population
(environ 21 000 personnes) a consommé une eau dont
la teneur en nitrates a dépassé les 50 mg/l.
Cela a concerné l’eau distribuée sur les unités de Romagne et
de Champniers-Blanzay (Civray). Cette dernière unité
alimentée par le captage « Chez Deranlot » a fourni des eaux
dont même la teneur moyenne en nitrate a été supérieure à 50
mg/l.
Les unités de Gouex, de Vouneuil sous Biard, de Montreuil
Bonin et de Jaunay-Clan (captage de «La Gare» en période
estivale) ont été également concernées.

En Charente : près de 9 % de la population (soit environ
30 000 personnes) a consommé une eau dont la teneur
en nitrates a quelquefois été supérieure à 50 mg/l.

teneurs moyennes en mg/l

teneurs maximales en mg/l

0 < NO3 ≤ 25

40 < NO3 ≤ 50

25 < NO3 ≤ 40

50 < NO3 < 100

40 < NO3 ≤ 50
50 < NO3 < 100
Carte ARS Poitou-Charentes

Il s’agit des eaux proposées sur les unités de distribution
d’Aunac, de Villefagnan (sur l’unité secondaire), de Turgon, de
Cellefrouin et de Parzac de la commune de Saint Claud et
également celles :
- de Boutiers-Saint-Trojan, de Foussignac (commune de Triac) ;
- de «Chez Massé» et «Les Goursolles» (Chateauneuf) ;
- de Mouthiers, Plassac, Romainville et Voeuil-et-Giget
distribuées par le syndicat d’adduction d’eau de La Boème ;
- d’Auguy, de la Communauté d’Agglomération du Grand
Angoulême.
-->Les dépassements sont très souvent ponctuels et les
retours à la normale se font généralement rapidement.
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Pesticides : les «eaux brutes» essentiellement concernées
La qualité des eaux brutes

La qualité des eaux distribuées

Les eaux brutes destinées à la production d’eau potable présentent une
contamination réelle par les pesticides.

En 2007, 88,5 % de la population régionale, soit près de 1,5 millions
d’habitants, a été alimenté par une eau à teneur en pesticides conforme en
permanence aux limites de qualité réglementaire (situation A).

Teneur maximale en pescides des eaux brutes
(en % du nombre d’ouvrages)

Mais, 11,5 % de la population a été alimenté par une eau du robinet dont
la qualité a été au moins une fois non conforme vis-à-vis des pesticides.
Cette non-conformité n’a cependant pas nécessité de restriction d’usage
de l’eau (situation B1) pour les personnes concernées (un peu plus de 189
000).
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l’eau distribuée (situation B2).
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Source : d’après ARS

A ≤ 0,1 µg/l

50

0,1 µg/l < B1 ≤ 20 % Vmax

40

En 2007, 48 % des ouvrages a présenté des teneurs inférieures au seuil
de détection.

30

Des concentrations en pesticides totaux supérieures à la limite de qualité
de 0,5 µg/l ont été observées sur 6 % des ouvrages.
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Il n’est pas possible de faire une analyse comparative entre les différentes
années : le nombre de molécules recherchées est en effet en constante
augmentation et les limites des seuils de détection baissent. L’ensemble
des substances actives contenues dans les pesticides fait en effet l’objet
d’une constante réévaluation visant à mieux prendre en compte les risques
pour la santé humaine et l’environnement. Les méthodes de détection ont
également beaucoup évolué.
Les résultats suggèrent que la contamination au regard des pesticides se
confirme dans les eaux brutes. Cette meilleure connaissance de la situation explique pourquoi les procédures de révision des autorisations
d’utilisation mènent au retrait de nombreuses substances actives sur le
marché. Malgré tout, la rémanence de ces substances dans les sols et
dans l’eau implique une pollution durable des ressources. La durée de vie
entre la fin d’application et l’atteinte d’un seuil réglementaire, soit le temps
de dégradation des substances actives, peut en effet être longue.

Remarque : les résultats présentés correspondent à la somme des
concentrations de l’ensemble des substances recherchées sur
un même ouvrage = pesticides totaux (dont la limite de qualité est 0,5 µg/l).
La limite de qualité pour une seule substance est de 0,1 µg/l.
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Source : d’après ARS

Remarque : les contrôles s’opèrent en fonction d’une valeur sanitaire
maximale (Vmax) définie par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS).
Les populations alimentées sont ensuite classées dans l’une des trois
catégories suivantes :
● situation A = l’eau est de qualité conforme à la réglementation (absence de
pesticides ou présence de pesticides à une teneur inférieure à la limite de
qualité).
● situation B1 = la qualité de l’eau n’est pas conforme à la réglementation.
Dans ce cas, la présence de pesticides dans les eaux est : soit à une teneur
comprise entre la limite de qualité et 20 % de la Vmax pour chaque pesticide ;
soit à une teneur comprise entre 20 % de la Vmax et Vmax pendant moins de
30 jours.
Dans une telle situation, l’eau du robinet peut continuer à être utilisée.
● situation B2 = la qualité de l’eau n’est pas conforme à la réglementation.
Dans ce cas, la présence de pesticides dans les eaux est : soit à une teneur
supérieure à 20 % de la Vmax pour chaque pesticide pendant plus de 30
jours, soit à une teneur supérieure à Vmax, quelle que soit la durée de
dépassement. Dans une telle situation, il est recommandé de ne pas utiliser
l’eau distribuée.

Populaon concernée par une situaon B1
400 000
Nb d’habitants

L’alimentation reste
la première voie
d’exposition aux
pesticides par ingestion.
L’apport par la boisson
est minime
(10 % des apports).
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Source : d’après ARS

Rappel : source des données ARS Poitou-Charentes - Situation 2007.
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Une plaquette régionale « Bilan de la qualité des eaux destinées à la
consommation humaine» est publiée tous les 2 ans.
Les derniers bilans de contrôle sanitaire des eaux distribuées dans
une commune sont cependant disponibles sur le site de l’ARS.

La situation en 2007 confirme une évolution favorable par rapport aux
années précédentes puisque la baisse de population alimentée par une
eau non conforme vis-à-vis des pesticides (situation B1) se poursuit (moins
50 % environ entre 2001 et 2007).
Depuis l’année 2003, il n’y a pas eu de situation où l’on conseillait de ne
pas boire l’eau distribuée (situation B2).

Analyse départementale
Pour 2007, la contamination quantitative et qualitative est variable selon
les départements.
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Les Deux-Sèvres n’ont pas été concernées par des dépassements du seuil
de 0,5 µg/l. Parmi les autres départements, la Charente-Maritime a
présenté des dépassements de seuil dans les eaux brutes sur 19 % des
ouvrages.

Une plus forte fréquence de dépassement se retrouve dans les eaux distribuées en Vienne (près de 20 % de la population a reçu une eau non
conforme à la réglementation – situation B1 dans laquelle l’eau du robinet
peut malgré tout continuer à être utilisée), montrant ainsi que des efforts
doivent encore être faits par des actions curatives ou palliatives.
(cf chapitre sur les mesures curatives ou palliatives).

Teneurs en pescides dans les eaux distribuées en 2007
Pour les teneurs maximales, le traitement par l’ORE de
l’information diffusée par l’ARS a montré qu’en 2007 :
En Charente : 10,3 % de la population (soit environ
35 000 personnes) a consommé une eau à teneur
en pesticides trop importante.
Il s’agit des eaux proposées par les unités de distribution
d’Aunac, de Champagne-Mouton, de Chassiecq-Turgon, de
Montmorélien, de La Boème, du «Vieux Ruffec» d’
Argentor-Lizonne, de «Chez Massé» et «Les Goursolles» de
Chateauneuf, de «Fontgrive» de Montbron-Eymouthiers, des
«Plats» de Nouère-Charente, de «Chavenat» à Ronsenac, de
«Cellefoin» et de «Parzac» à Saint-Claud, de Villefagnan (sur
l‘unité secondaire), et enfin par celles de la Communauté
d’Agglomération du Grand Angoulême (eau de «La Grange à
l’Abbé de St Yrieix» et eau de l’UDI de Romainville).

En Charente-Maritime : 13,5 % de la population (un
peu plus de 75 000 personnes) a consommé une eau
avec la présence de pesticides de niveau B1.
Cela a concerné l’eau distribuée par les unités
de Chaniers (Ouest) de Courcoury, de la Jard, de
Medis-Semusssac, de Royan, de Saint-Georges-de-Didonne,
de Saint-Palais-sur-mer, de Saintes, de Saujon, et de
vaux–sur-mer.

Dans la Vienne : près de 20 % de la population
(environ 80 000 personnes) a consommé une eau dont
la teneur en pesticides a dépassé la teneur limite.
La population concernée a été celle de la Communauté
d’Agglomération de Poitiers desservie par l’unité de
Bellejouanne (prise d'eau dans le Clain à St Benoit
(La Varenne)).
Il a également été constaté des dépassements
à l’UDI de Lizant du syndicat d’eau de Civray.

-->Les dépassements sont très souvent ponctuels et les retours
à la normale se font généralement rapidement.
teneurs maximales en µg/l
A : ≤ 0,1 µg/l

Carte ARS Poitou-Charentes

B1 : 0,1 µg/l < B1 ≤ 20 % Vmax
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Les actions palliatives ou curatives
Le maintien d’une bonne qualité globale de l’eau distribuée en région, malgré la vulnérabilité de la majorité des ressources
sollicitées, est surtout le résultat de la mise en place de solutions palliatives ou curatives.
Lorsqu’un captage est contaminé et qu’il existe d’autres ressources non
polluées disponibles en quantité suffisante à proximité, les solutions palliatives consistent à diluer les eaux polluées du captage avec d’autres à
faibles teneurs ou à abandonner l’exploitation des captages d’eau les plus
pollués.

Les nitrates et les pesticides exigent des traitements spécifiques.

Ces solutions ne permettent pas de traiter la pollution, mais de l’éviter
temporairement. Lorsque ces mesures ne sont pas envisageables, des
mesures curatives (l’élimination des nitrates et des pesticides par traitement) doivent être mises en œuvre.
La plupart des substances visées par les normes de qualité de l’eau du
robinet sont éliminées lors de traitements utilisant des procédés de base :
procédés physiques (dégrillage, tamisage, décantation, filtration, flottation), procédés physico-chimiques (coagulation-floculation), procédés
chimiques (oxydation, substitution d’ions, neutralisation ou acidification), et
des procédés biologiques (cultures bactériennes).

Les traitements spécifiques

Les nitrates

Les pesticides

sont éliminés par
sont éliminés par
dénitrification biologique
oxydation avec de l'ozone
ou par dénitrification sur résine (ou couplage ozone et eau
échangeuse d'ions.
oxygénée) et par filtration sur
du charbon actif.

Pour maintenir la fourniture d’une eau potable malgré la pollution des eaux
brutes par les nitrates et les pesticides, les techniques de traitements ont
considérablement progressé.

Les traitements des eaux brutes prélevées, afin de disposer
d’une eau du robinet de qualité, ont un coût qui se répercute
sur le prix de l’eau (amortissement des investissements et
coût de fonctionnement des installations par exemple).

Ces solutions
«en bout de chaîne»
sont très coûteuses et
leur financement est
répercuté sur la facture
d’eau du
consommateur.

Un contexte réglementaire en pleine mutation
Les actions de prévention tiennent aujourd’hui une large place dans le contexte réglementaire évolutif de cette dernière décennie et le principe pollueur-payeur est dorénavant inscrit dans le droit français pour une meilleure fiscalité écologique.

La protection de la ressource « EAU »
La directive cadre sur l’eau (DCE) du 23 octobre 2000 (transposée en droit français par la loi du 21 avril 2004)
==> Elle établit un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau. Pour l’ensemble des ressources en eau (cours d’eau, lacs,
eaux côtières, eaux saumâtres, eaux souterraines), elle fixe notamment aux états membres les objectifs environnementaux suivants :
- prévenir la détérioration de l’état des eaux ;
- atteindre le bon état des eaux d’ici 2015 (bon état chimique et écologique pour les eaux de surface, bon état chimique et quantitatif pour les eaux
souterraines) ;
- réduire les rejets de substances prioritaires (toxiques).
L’obligation de résultats instituée par la DCE constitue un enjeu majeur et transversal pour toutes les actions menées sur le thème de l’eau.
La loi sur l’eau et les milieux aquatiques (LEMA) du 30 décembre 2006 et ses textes d’application
==> Elle donne les outils et les moyens à l’administration, aux collectivités territoriales et aux acteurs de l’eau en général pour reconquérir la qualité
des eaux et atteindre en 2015 les objectifs de bon état écologique fixés par la directive cadre européenne (DCE).
La loi relative à la responsabilité environnementale du 1er août 2008 et du décret du 23 avril 2009 (transposition de la directive 2004/35/CE du 21 avril 2004)
==> Elle oblige à prévenir le risque écologique et à réparer les dommages causés à l’environnement (dont ceux causés à l’eau), indépendamment
de toute atteinte à des personnes ou à des biens.
La loi sur le Grenelle de l’environnement du 3 août 2009
==> Elle décline des objectifs précis concernant des mesures à mettre en place : protection des 500 captages les plus menacés par la pollution
diffuse, achèvement des travaux de mise aux normes des stations d’épuration afin d’atteindre un taux de conformité de 100 % d’ici 2011...
Elle ouvre également trois perspectives ambitieuses pour l’agriculture : la réduction de moitié de l‘usage des pesticides, le développement de
l’agriculture biologique et la certification environnementale des exploitations agricoles.
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Les actions préventives
Pour assurer une bonne qualité de l’eau potable pour tous à long terme, il est indispensable de préserver et reconquérir la
ressource par des actions préventives.
Une action préventive consiste à éviter les risques de pollution, en résolvant le problème à la source (modification des pratiques par une gestion
adaptée des rejets ou apports, protection des captages, etc.).
La réglementation joue un rôle primordial ; mais les démarches volontaires
permettant d’améliorer les pratiques sont également importantes.
Parmi les actions de protection de la ressource destinée à la consommation humaine, trois sont spécifiques au Poitou-Charentes :
-Le programme Re-Sources - Initiatives pour préserver et reconquérir
la qualité de l’eau destinée à l’alimentation en eau potable.
Son but est de changer les comportements, pour réduire et limiter les
impacts de l’Homme, via ses pratiques professionnelles (en agriculture,
dans l’entretien des routes et des espaces urbanisés…) ou individuelles
(jardinage familial, activités de loisirs…), sur la ressource en eau.
Actuellement, 61 captages prioritaires de la liste Grenelle font l’objet d’une
démarche Re-Sources (équivalents à 37 aires d’alimentation de captage).
-Le boisement des périmètres de protection de captages
La forêt et les boisements contribuent très largement à la protection de la
ressource en eau. Le boisement des terres agricoles dans les bassins
d’alimentation en eau potable reconnus comme prioritaires est primordial.
Sont essentiellement ciblés les périmètres de protection rapprochés.
-La Charte Terre saine « Votre commune sans pesticides ».
Elle concerne essentiellement les pratiques d'entretien des espaces
publics en lien avec l'utilisation des herbicides, des fongicides et des
insecticides. Elle traduit l'engagement des collectivités pour la réduction
des pesticides. Début 2011, 165 communes sont signataires de la Charte.

Préservaon de la ressource en eau contre les polluons diﬀuses
Captages et bassins prioritaires en Poitou-Charentes

Les principales actions de politique de protection de la
ressource destinée à la consommation humaine
► Les actions découlant de la directive nitrates
► Le volet activité d’élevage du programme de maîtrise
des pollutions d’origine agricole (PMPOA)
► Le volet « phytosanitaire » du PMPOA
► Le plan Ecophyto 2018
► La redevance phytosanitaire
► Les mesures de restriction d’usage ou d’interdiction
► Les mesures agro-environnementales (MAE)
► Le code des bonnes pratiques
► L’agriculture raisonnée
► L’agriculture biologique
► La protection des captages d’adduction d’eau potable
► La protection des captages prioritaires (loi Grenelle 1) et le
dispositif AAC/ZSCE
► Les bandes enherbées
► Le plan végétal environnement
► Les plans de désherbage
Des spécificités en Poitou-Charentes :

► Le programme Re-Sources
► Le boisement des périmètres de protection de captages
► La Charte Terre saine

EN SAVOIR +
Voir les actions
plus détaillées
sur notre site internet

La préservation
ion à long terme
t
des
ressources en eau utilisées pour la
distribution d’eau potable a été identifiée comme un objectif prioritaire lors
du Grenelle de l’Environnement.
Une des actions qui a été retenue pour
répondre à cet objectif et traduite dans la
loi Grenelle 1 est d’assurer, d’ici 2012, la
protection de l’aire d’alimentation des
captages les plus menacés par les
pollutions diffuses, notamment par celles
des nitrates et des produits phytosanitaires.
En France, des programmes d’actions vont
être ou sont déjà mis en oeuvre pour
assurer la protection effective de 507
captages.
Il s'agira en particulier, pour chaque
captage, d'arrêter une zone de protection
de l’aire d’alimentation du captage (AAC),
sur la base d'un diagnostic territorial des
pressions agricoles.
Le dispositif de protection appliqué sur ces
captages sera ensuite principalement celui
des « zones soumises aux contraintes
environnementales » (ZSCE).
En Poitou-Charentes, on dénombre 71
«captages Grenelle» (sur la carte, plusieurs
triangles représentatifs des captages peuvent
être superposés = plusieurs captages sur une
même commmune ).
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Des questions en débat
Les actions de prévention sont-elles
suffisamment incitatives ?
En imposant des réglementations sévères et des réactions rapides aux
dépassements des limites de qualité, la politique environnementale communautaire a joué un rôle déterminant dans les orientations technologiques : elle a favorisé le volet traitement (end of pipe technology) au
détriment du volet protection de la ressource.

Le principe pollueur payeur s’applique-t-il
de façon efficace à la gestion de l’eau ?
Le principe pollueur-payeur est un principe économique qui tend à imputer
au pollueur les dépenses relatives à la prévention, à la réduction et à la
lutte contre les pollutions dont il est à l’origine. Ce principe est un des
principes essentiels qui fondent les politiques environnementales des pays
développés.

Le montant des redevances est-il suffisant
et judicieusement redistribué ?

Mais le recours à une ressource alternative exempte de pollution ou le
recours au traitement de potabilisation n’est pas une solution pérenne ; d’où
l’importance des solutions préventives. (Cf. chapitre sur les mesures
préventives p.11).
Malgré les actions préventives, la situation de la qualité des eaux continentales, et par voie de conséquence celle de l’eau potable, reste préoccupante ; d’où la question de savoir si ces dernières sont assez
contraignantes et ambitieuses en termes d’objectifs de résultats pour être
suffisamment efficaces.

-La contribution financière du monde agricole à la pollution par les produits
phytosanitaires existe aujourd’hui sous la forme de la redevance pour
pollution diffuse, celle de la pollution des effluents d'élevage sous la forme
de la redevance pour pollution des activités d’élevage ; toutes deux
perçues par les agences de l’eau.
-Par contre, une redevance azote sur les excédents d'azote de l'agriculture
intensive impliquant une pollution nitratée n’existe pas.
L’importance de la pollution agricole des eaux continentales par les nitrates
et les pesticides conduit alors à s’interroger sur l’application réelle du
principe pollueur -payeur en agriculture. Les redevances prélevées sontelles à la hauteur de la pollution engendrée ? Mais les agriculteurs sont-ils
en mesure de payer plus sans mettre en péril la viabilité du secteur ?
Le levier fiscal mis en oeuvre pour combattre ce type de pollution apparaît
assez modeste. Le montant des redevances pollution issues du monde
agricole est en effet marginal dans le montant total des redevances
percues par les agences).

Contribution du secteur agricole aux redevances de pollution

Aides attribuées à la lutte contre la pollution

sur le bassin Loire Bretagne

sur le bassin Loire Bretagne
7%

81 %

Usages domesques

10 %

7%

Usages industriels
2%
8%
6%

Pêche

Assainissement domesque

Polluons industrielles

Polluons agricoles

Usages agricoles
Collecte et éliminaon des
déchets

Polluon
Irrigaon

82 %

Source : Rapport d’acvité 2009 - Agence de l’eau loire Bretagne.

Les redevances émises en 2009 au titre des pollutions diffuses et de la
pollution élevages s’élèvent à 18,6 millions d’euros (16,1 et 2,5 millions
d’euros respectivement).
Les redevances perçues au titre de la pollution agricole représentent 6 % du
montant total des redevances perçues. On peut alors se demander si, au
regard des pollutions, les redevances sont réellement dissuasives.

Quel est le niveau de responsabilité du
secteur agricole ?
Après la seconde guerre mondiale, la modernisation de l’agriculture
répondait à un choix politique. Afin de sortir d’un contexte de pénurie et
afin d’insérer ce secteur dans l’économie marchande, l’agriculture intensive a été privilégiée. Cette évolution s’est traduite par une adoption
généralisée de l’usage d’engrais minéraux et de pesticides, par une
spécialisation sur un nombre réduit de cultures au niveau de l’exploitation,
par l’adoption de cultures irriguées. De concert avec la mécanisation, cela
a permis une augmentation importante de la production et une maîtrise
des ressources alimentaires.
La politique agricole commune (PAC) a pendant longtemps soutenu
ce type d’agriculture en attribuant des aides financières aux agriculteurs, aides liées à la production.
Mais aujourd’hui, c’est cette intensification de la production agricole qui est
considérée comme la cause principale de la pollution des ressources en
eau par les nitrates et les pesticides.

12

3%

Primes et assistance au
fonconnement des
collecvités

Avec plus de 72 % des aides attribuées, la lutte contre la pollution est un axe
prioritaire (le reste étant destiné pour 25 % à la gestion des milieux et pour 3
% à la conduite et au développement des politiques). Toutefois, on peut
également se demander si la lutte contre les pollutions d’origine agricole est
suffisante par rapport aux enjeux (7 % des aides accordés soit 13 millions
d’euros).

Imposer un retour en arrière est difficile. L’adoption de modes de conduite
des cultures qui favorisent la protection de la ressource n’est pas toujours
économiquement soutenable, surtout dans un contexte de mondialisation.
De plus, les agriculteurs se trouvent souvent contraints d’adopter des
manières de produire qui sont imposées par les acteurs de l’aval : les
attentes des consommateurs qui demandent des produits exempts de
défauts, la grande distribution qui veut des produits qui se conservent bien,
les industries agro-alimentaires qui demandent des produits standardisés,
adaptés à la commercialisation.
Ces objectifs assignés à l’agriculture sont en grande partie réalisés grâce
à l’utilisation des engrais et des pesticides.
Les facteurs économiques (marchés, poids des filières, contraintes de
l’aval, coût de l’adoption de solutions «propres», impacts sur l’organisation
du travail…) sont donc les éléments déterminants pour une conversion écologique de l’agriculture, qui permettrait de mieux concilier
objectifs de production et de préservation de l’environnement.
L’action publique a alors un rôle important à jouer pour favoriser
cette évolution (définition d’objectifs, conditionnement des aides).
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