PESTICIDES À VOLONTÉ
LE 16 MARS 2012 DOROTHÉE DESCAMPS

Le 20 mars prochain, une douzaine d'ONG lanceront en France et en Europe la
Semaine sans pesticides. L'occasion de mettre en évidence les dérives réglementaires
du gouvernement français. Ainsi, à la faveur d'une discrète directive du ministère de la
Santé, désormais l'eau du robinet peut contenir des doses de pesticides en quantité
cinq fois supérieures.

Le 22 fév rier dernier, l’association Générations Futures a révélé l’existence d’une directiv e
du ministère de la Santé, discrètement entrée en v igueur il y a plus d’un an, et qui rev oit à la
hausse les concentrations autorisées de pesticides dans l’eau potable. Av ec cette
modiﬁcation passée sous silence, la France tolère ces polluants en quantité cinq fois
supérieures.
Une découv erte qui dev rait animer les débats prév us en France, à partir du 20 mars
prochain, à l’occasion de la Semaine sans pesticides, à laquelle prendront part une
douzaine d’ONG ainsi que quelques collectiv ités publiques, dont la Mairie de Paris.
Car la conséquence de ces changements réglementaires nourrit quelques inquiétudes.
Alors qu’en 2009, 34.300 personnes av aient subi des restrictions d’usage du fait de la
présence de pesticides dans l’eau, en 2010, leur nombre n’était plus que de 8.939
personnes. Pour Générations Futures, il s’agit d’une “baisse artiﬁcielle” due à une
“manipulation des valeurs” . En cause, une instruction émise par la Direction générale de la
santé le 9 décembre 2010.

Pour répondre aux exigences dans la lutte contre la pollution de l’eau,
soit on met tout en œuvre pour réduire la présence des substances
nocives, soit on préfère remonter les taux et prétendre à une
amélioration de la situation. C’est un peu comme si on changeait les
degrés sur un thermomètre pour faire croire qu’il fait moins chaud.

François Veillerette, président du Mouvement pour les droits et le respect des
générations futures, s’insurge ainsi contre ce cet “aveu de faiblesse” du gouv ernement.
Selon lui, en France, l’examen de la qualité de l’eau reste un processus abscons qui
pourrait, à l’occasion, générer des interprétations abusiv es.

La surv eillance de l’eau du robinet, pour déterminer si elle est potable, s’effectue en
plusieurs étapes. Le principe consiste à mesurer la quantité de pesticides présente dans un
échantillon pour en déduire une concentration en microgramme par litre. L’Union européenne
a instauré la directive 98/83/CE en nov embre 1998 pour juger de la bonne conformité en
proposant des doses maximales en dessous desquelles l’eau est dite de qualité.
Limites de qualité pour l’eau du robinet, en microgramme par litre (μg/L)
0,10 pour chaque pesticide (par substance indiv iduelle)
0,03 pour les pesticides aldrine, dieldrine, heptachlore et époxy de d’heptachlore
0,50 pour la somme de tous les pesticides en présence
Lorsque ces exigences ne sont pas respectées, il faut de nouv eau tester cette eau et
mesurer les concentrations de tous les pesticides en présence. Ces taux v ont alors être
comparés av ec des v aleurs de référence, uniques pour chacune de ces substances et qui
correspondent à des limites au delà desquelles un risque pour la santé est suspecté. Ces
v aleurs sont appelées V max pour v aleurs sanitaires maximales, prov enant majoritairement
des données de l’Organisation mondiale de la santé.
Depuis 1998, un avis du Conseil supérieur d’hy giène publique de France (CSHPF) prév oy ait
une interdiction prov isoire de consommation :
lorsque la v aleur mesurée et conﬁrmée dépasse la v aleur maximale sanitaire ;
lorsque le dépassement est supérieur à 20% de la v aleur maximale sanitaire pendant plus
de 30 jours consécutifs.
Par exemple, un herbicide comme la Simazine, dont l’utilisation a été prohibée en 2003, a
une V max de 2μg/L. Si on la retrouv e dans les eaux en concentration supérieure à 0,4μg/L
pendant plus d’un mois, l’eau ne peut être consommée, “ni pour la boisson, ni pour la
préparation des aliments”.
Rev enant sur ces précautions d’usage, la Direction générale de la santé, dépendant du
ministère de la Santé, a donc émis le 9 décembre 2010 une instruction qui remplace le
précédent av is. Cette note interne, non communiquée aux associations locales, ﬁxe la limite
à ne pas dépasser à 100% de la V max. C’est l’Agence nationale de sécurité sanitaire de
l’alimentation, de l’env ironnement et du trav ail (Anses) qui s’est chargée de déterminer la
v aleur maximale sanitaire pour chacun des pesticides surv eillés. Extrait de l’instruction :

L’Anses estime ainsi que l’ingestion pendant la vie entière d’une eau
contenant un pesticide à une concentration inférieure ou égale à la
valeur sanitaire maximale (Vmax) n’entraîne, sur la base des critères
toxicologiques retenus et en l’état actuel des connaissances, aucun
effet néfaste pour la santé.

Le taux intermediaire de 20 % n’existe plus, ce qui rev ient à dire que la concentration
maximale autorisée pour chaque pesticide a été multipliée par cinq lorsqu’une pollution sur
plus de 30 jours est constatée.
Pour Jean-Charles Bocquet, directeur général de l’UIPP, l’Union des Industries de la
Protection des Plantes qui compte parmi ses adhérents les plus grands producteurs de
pesticides, il s’agit d’une év olution logique :

Les risques sanitaires ont été évalués par l’Anses. Qui dit présence de
polluants ne veut pas forcément dire danger pour la santé ou pour
l’environnement ! Les dépassements de concentrations autorisées
étant assez fréquents il était normal de ﬁxer à quel niveau on se situe
pour éviter de faire trop de traitements des eaux.

En conséquence, une eau peut contenir des doses très élev ées de certains pesticides sans
pour autant être interdite à la consommation. La présence d’acide benzoïque dont est
dériv é le désherbant Dicamba, peut par exemple atteindre les 15 milligrammes dans un litre
d’eau. Bien loin donc des recommandations de la directiv e européenne. Si ces V max sont
sensées reﬂéter une idée relativ e de la toxicité pour chaque polluant à l’étude, le cas de
certains pesticides soulèv e des interrogations.
Une étude de l’Inserm datée de mars 2011 menée en Bretagne souligne notamment qu’un
herbicide, l’Atrazine aurait un impact sur le dév eloppement du fœtus et ce à de faibles
doses env ironnementales. Hautement toxique et soupçonné d’être cancérigène et
perturbateur endocrinien, il a été interdit en France en 2003 après 30 ans d’utilisation
intensiv e, il est pourtant encore fréquemment retrouv é en cas de pollution des eaux. Depuis
décembre 2010, le taux limite est désormais ﬁxé à 2μg/L, quelque soit la durée
d’exposition. François Veillerette y v oit dans cette nouv elle instruction un sy stème
hy pocrite :

Même si ces 20% n’étaient qu’une valeur relative, cette concentration
maximum permettait au moins de se rapprocher un peu plus de l’esprit
du texte européen à savoir retrouver le moins de résidus de pesticides
possible. En se cachant derrière des chiffres, le gouvernement a en fait
une attitude anti-scientiﬁque : elle oublie le principe de précaution.
C’est ce genre de raisonnement qui a causé le scandale du bisphénol
A.

À noter également que cette instruction ne prend toujours pas en compte les effets de
sy nergie pouv ant surv enir, c’est-à-dire les effets combinés des pesticides qui, mélangés,
peuv ent av oir de grav es conséquences.

HARICOPHILE
le 16 mars 2012 - 18:19 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Il y a comme un petit parallèle avec le Patriot Act qui a fait la même chose en
son temps pour le cyanure et quelques substances anodines.
On pourrait rapprocher ça aussi du japon actuellement, ça va moins loin, mais le
principe est le même : Si c’est pour “protéger l’économie” alors peu importe la santé de
la populace.
Il y a beaucoup de pauvres, il en restera bien assez. Bon, je vais arrêter la parano et
relire Zola.
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STÉPHANE
le 16 mars 2012 - 21:07 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
D’accord avec “haricophile”,il ne s’agit ni plus ni moins qu’un trifouillage de
chiffres destiné à camouﬂer un problème de santé publique(radiations au
Japon,agriculture et élevage intensifs en France).
Ceci est d’autant plus honteux qu’une part croissante de la population a compris
l’ampleur du phénomène et est prête à faire un effort pour acheter des aliments bio ou
au moins en agriculture raisonnée.
Ps:J’ai un jardin et n’utilise plus de produits chimiques depuis trois ans et bien croyez le
ou pas mais les fruits et les légumes poussent quand même!
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JACQUES
le 17 mars 2012 - 8:36 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Excellent article de Dorothée Descamps qui met bien en évidence un
changement passé en catimini!
Je relève toutefois une grosssière erreur:
” La présence d’acide benzoïque dont est dérivé le désherbant Dicamba, peut par
exemple atteindre les 15 grammes dans un litre d’eau”
il s’agit de 15 milligrammes par litre, vériﬁcation faite sur le site de l’Anses.
Bravo pour l’article

VO US AIMEZ

0

VO US N'AIMEZ PAS

LUI RÉPONDRE

0

DOROTHEEDESCAMPS
le 17 mars 2012 - 11:14 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Vous avez raison, merci Jacques pour votre attention.
C’est corrigé !
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PIMOUS
le 17 mars 2012 - 12:40 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Un article d’intérêt publique je fais circuler.
Et c’est comme ça qu’il veulent réduire le “trou” de la sécurité social.
Merci.
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GALLYPETTE
le 19 mars 2012 - 14:26 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Ces VMax prennent-elles en compte les éventuelles interactions inter-produits ?
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DOROTHEEDESCAMPS
le 19 mars 2012 - 15:02 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Dans ladite instruction, deux Vmax correspondent à des sommes de
pesticides. Il s’agit des pesticides aldrine et dieldrine dont les concentrations
additionnées ne doivent pas dépasser 0,03 μg/L, et l’AMPA et le glyphosphate
(le principe actif du RoundUp) qui ne doivent dépasser les 900 μg/L. Les effets
cocktail ne sont pas pris en compte dans les recommandations de l’Anses,
seules comptent les données établies pour chaque substance.
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GALLYPETTE
le 19 mars 2012 - 15:05 &bullet; SIGNALER UN ABUS PERMALINK

Merci pour les précisions ;)
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PICARD
le 19 mars 2012 - 22:12 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Bonjour,
je suis étudiante en doctorat de psychologie à l’Université. Je me permets de vous
adresser ce mail car je cherche à diffuser une enquête anonyme de recherche sur la
santé au travail. En effet, pour les besoins de mon enquête il faudrait que je dispose
d’environ 250 participants qui se connectent à partir de mon lien (ci-joint, ci-dessous)
mais je peine à les trouver.
Je vous serais très reconnaissante et cela m’aiderait beaucoup si vous pouviez passer
et diffuser le lien via vos contacts mails et sur tous types de blogs ou sites où l’on peut
toucher des salariés du public ou du privé.
Voici ci-dessous le lien électronique de l’enquête si vous voulez nous aider (la passation
dure 20 minutes) :
http://acasaucau.com/enquete.html
En échange et si cela vous intéresse je peux vous envoyer aussi une synthèse des
données recueillies par l’enquête. Merci bien de votre soutien, bien respectueusement
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MAOWLO
le 4 mai 2012 - 22:46 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
C’est la nouvelle version de ” l’évolution “.
Darwin doit se retourner dans sa tombe, en nous attendant.
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DEDOUF
le 8 juillet 2012 - 1:19 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
bonjour, article dés plus intéressant comme toujours. merci pour votre travail,
vraiment.
J’ai une petite question, surement que je n’ai pas compris le texte mais,c’est par rapport
aux 5fois plus de pesticide.
prenons l’exemple d’un pesticide (X).
à 1µg /L on attient la limite. donc Vmax= 1µg/L
d’apres les ancien textes, à 20% au dessus de ce seuil, notre bien aimé gouvernement
nous interdit la consommation de l’eau du robinet.
Donc à 1.2µg/L.
Hors à l’heure actuel ( et c’est abominable) notre gouvernement a ﬁxer à 100% le seuil
à partir du quel l’eau n’est plus consommable.
donc ici a 2µg/L.
Hors 2µg/ ne font pas 5 x 1.2 µg/L.
Je répète bien que j’ai surement mal comprendre ce texte. Je vous pris de m’excuser
pour cette question mais si vous pouviez éclaircir mon esprit, je vous en serais vraiment
reconnaissant.
Encore merci pour votre travail.
cordialement.
dedouf
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EMIL
le 23 octobre 2012 - 10:49 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Merci la France et au ministere de la Sante qui veulent nous tuer en douce
Halte aux pesticides ogm antibiotique qui engendrent cancers maladies rares

Halte aux pesticides ogm antibiotique qui engendrent cancers maladies rares
perturbateur endocrinien ( diabete cancer tyroide etc) halte gaspillage
L’eau du robinet devrait etre saine on ne la paye pas pour rien
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[...] Pesticides à volonté » OWNI, News, Augmented Le 22 février dernier, l’association
Générations Futures a révélé l’existence d’une directive du ministère de la Santé,
discrètement entrée en vigueur il y a plus d’un an, et qui revoit à la hausse les
concentrations autorisées de pesticides dans l’eau potable. Avec cette modiﬁcation
passée sous silence, la France tolère ces polluants en quantité cinq fois supérieures.
Une découverte qui devrait animer les débats prévus en France, à partir du 20 mars
prochain, à l’occasion de la Semaine sans pesticides, à laquelle prendront part une
douzaine d’ONG ainsi que quelques collectivités publiques, dont la Mairie de Paris. [...]

