
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 

ARS - Délégation départementale des Landes – Cité Galliane 
9 avenue Antoine Dufau - BP 329 – 40011 MONT-DE-MARSAN Cedex 
www.ars.aquitaine-limousin-poitou-charentes.sante.fr  

                               Standard : 05 58 46 63 63 – Horaires d’ouverture au public : 09h00 - 11h45 , 13h00 - 16h00 

 
Point de la situation sur les métabolites de pesticides dans les eaux destinées à la 

consommation humaine 
 

Rappel du Contexte : 
 
Au printemps 2013, l’Agence de l’Eau Adour-Garonne a effectué une campagne de surveillance de la qualité des 
eaux souterraines sur l’ensemble du bassin Adour-Garonne qui a mis en évidence la présence de métabolites de 
pesticides dans certains captages d’eau destinée à la consommation humaine des Landes et dans d’autres 
départements.  
 
Ces pesticides : Alachlore ESA, Alachlore OXA, Métolachlore ESA et Métolachlore OXA sont des métabolites 
issus de la dégradation de l’Alachlore et du s-Métolachlore, produits phytosanitaires utilisés dans le passé ou 
actuellement comme herbicides dans les cultures du maïs.  
 
Suite à ce constat, l’ARS a engagé en 2014 la recherche de ces métabolites sur l’ensemble des captages et sites 
de production d’eau potable identifiés comme vulnérables en Aquitaine. Ces contrôles ont mis en exergue la 
contamination d’un nombre conséquent de captages et de réseaux de distribution sur la région.  
 
Sur le plan réglementaire, 

• Limite de qualité : 
 
Les limites de qualité pour les pesticides sont respectivement de :  
 
Pour les eaux brutes (avant traitement) :   
- 2 μg/L par substance individuelle y compris les métabolites et 5 μg/L pour le total des pesticides  
 
Pour les eaux distribuées (après traitement) :  
- 0,1 μg/L par substance individuelle (dont métabolites pertinents) et 0,5 μg/L (dont métabolites pertinents) pour 
la somme des pesticides. 
 
Sur le plan sanitaire, 

• Notion de Valeur sanitaire Maximale (Vmax) : 
 
La gestion des dépassements se fait sur la base de valeurs sanitaires maximales (Vmax) définies par l’Agence 
Nationale de Sécurité Sanitaire (ANSES) après expertise pour chaque substance (avis du 2 janvier 2014  et du 
17 février 2016). 
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Pour chaque substance, il existe un calcul de Vmax : seuil en dessous duquel une consommation durant une vie 
entière n’entraine aucun effet néfaste sur la santé : 

- Vmax de 50 μg/L pour métabolites de l’Alachlore ESA et Alachlore OXA, 
- Vmax de 510 μg/L  pour métabolites du Métolachlore ESA et Métolachlore OXA. 
- Vmax de 240 µg/L pour métabolites du Metazachlore ESA et Metazachlore OXA 
- Vmax de 10 µg/L pour métabolites de Acetochlore ESA et ACetochlore OXA 

 
 
A ce jour, les valeurs mesurées restent bien inférieures à ces valeurs, l’eau peut donc être distribuée et 
consommée sans risque pour la santé et sans restriction de consommation dans le département.  
 
Dès lors qu’une limite de qualité est dépassée, la réglementation prévoit :  

- une procédure d'autorisation ministérielle dite "exceptionnelle" sur les eaux brutes sous réserve de la mise en 
œuvre d’un traitement permettant de distribuer une eau conforme ;  

- une dérogation préfectorale assortie d’un plan d’actions et d’une information systématique des populations 
desservies sur les eaux distribuées, sous réserve d’une absence de risques pour les consommateurs. 

 
La mise en œuvre de ces mesures de gestion reste suspendue à la définition de la pertinence des métabolites, 
la profession agricole ayant soulevé l’importance de cette notion. 
 
En effet, la limite de qualité s’applique aux métabolites pertinents. Selon la profession agricole, la notion de 
pertinence du métabolite doit être considérée au regard du dossier d'homologation du pesticide (molécule mère). 
Dans ce cadre, le métabolite est déclaré pertinent en fonction de différents critères liés à son efficacité et à son 
impact sur le milieu (écotoxicité, rémanence du métabolite...) et sur la santé des utilisateurs et des 
consommateurs (rémanence et effets tout au long de la chaîne alimentaire). Pour le Ministère de la santé, dès 
lors qu’un pesticide, ou métabolite de pesticide, a été analysé et retrouvé dans l’eau, que ce soit en eau brute ou 
en eau traitée, les limites de qualité correspondantes s’appliquent.  
 
La Direction Générale de la Santé a saisi, en avril 2014, la Direction Générale de l'Environnement de la 
Commission européenne sur ce point.  
 
Dans l'attente, elle préconise de continuer les contrôles, de mettre en place des arrêtés de dérogation pour les 
unités de distribution concernées, sans toutefois faire engager, pour le moment, d’importants travaux en 
matière de distribution d’eau, et d’autre part, de fixer un plan d’actions sur la ressource en eau, en liaison avec 
les services compétents, afin de diminuer les concentrations en pesticides dans les eaux brutes et revenir à une 
situation normale. 
 
A l'heure actuelle,  un suivi de ces molécules est réalisé dans le cadre du contrôle sanitaire. La plupart des 
exploitants concernés a déposé une demande de dérogation préfectorale pour les eaux distribuées non 
conformes. Le SYDEC, exploitant concerné par les deux captages non conformes en eaux brutes à quant à lui 
déposé une demande d’autorisation ministérielle exceptionnelle. 
 
� Les actions engagées en Aquitaine : 

Dans un premier temps, l’ARS a mis en place un contrôle renforcé sur l’ensemble des captages et 
stations de traitement identifiés comme vulnérables, dans le département des Landes, portant sur la 
recherche des métabolites ESA et OXA de l’Alachlore et du Métolachlore élargie aux métabolites 
ESA et OXA de l’Acétochlore et du Métazachlore, également utilisés ou ayant été utilisés comme 
herbicides. Fin 2014, tous les laboratoires du contrôle sanitaire avaient acquis la compétence 
analytique pour ces 8 molécules citées ci-dessus. Cette surveillance a été poursuivie en 2015 sur 
l’ensemble des ressources et stations concernées et dans 5 départements d’Aquitaine (Dordogne, 
Gironde, Landes, Lot-et-Garonne, Pyrénées Atlantiques).  

 
L’information de la population est réalisée via les bulletins d’analyse et les fiches d’information sur la qualité de 
l’eau jointe à la facture d’eau avec un message identique sur tous les départements d’Aquitaine.  
 
 
            …/… 
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Tous les responsables (collectivités et exploitants) sont informés des situations de non-conformité et des 
conséquences sanitaires et réglementaires. Très peu d’installations de traitement ont été modifiées pour 
améliorer la qualité de l'eau (traitement au charbon actif, dilution), pour la plupart, il n'existe pas de solution sans 
gros investissement. Les Délégations départementales ont informées les préfets de la situation de leur 
département en cas de non-conformité. 
 
            …/… 

� Les actions menées dans les Landes : 
 
Des campagnes de mesures ont été menées depuis le printemps 2013. Les premières analyses ayant montré la 
présence de ces métabolites, la Direction Départementalr des Landes de l'ARS a étendu ces mesures 
systématiquement à tous les captages et unités de distribution du département, afin de disposer d’un état des 
lieux exhaustif.  
 
Dans le département des Landes on recense deux captages dont les eaux dépassent la limite réglementaire de 2 
µg/L avant traitement et mise en distribution. Ces deux captages (captages « Les Arbouts » à Saint Gein et 
« Borde » à Pujo le Plan) sont exploités par le SYDEC. 
 
En outre, 29 Unités de distribution dépassent la valeur limite pour les eaux distribuées de 0,1 µg/L. 
Les exploitants ont été tenus informés de l’évolution des informations disponibles et invités à mettre en place des 
mesures permettant d’améliorer la qualité de l’eau distribuée : dilution, utilisation maximale de forages non 
concernés, optimisation des traitements, … 
 
De plus, une information a été faite à la population, dans le cadre de la synthèse annuelle transmise aux 
particuliers, indiquant que « après avis sanitaire et scientifique de la Direction Générale de la Santé, ces 
molécules ne présentent pas un risque pour la santé aux teneurs retrouvées. Cependant toutes les dispositions 
nécessaires pour remédier à cette situation devront être prises par l’exploitant ».  
 
Le Conseil Départemental des Landes, en partenariat avec l’Agence de l’Eau Adour Garonne s'est engagé au 
côté des exploitants d'eau potable dans un Schéma de Sécurisation de l'Alimentation en Eau Potable des 
secteurs Sud et Est du département (zones les plus touchées). Ce schéma propose des solutions pour mailler le 
territoire et permettre une distribution d'eau conforme. Le coût de ce schéma varie de 47 à 64 Millions d'euros 
selon les solutions proposées. Pour l'instant ce schéma n'a pas encore été mis en application dans l'attente 
d'informations ministérielles sur la pertinence des métabolites retrouvés. 
 
L’ARS s’est  aussi associée à un comité technique et de pilotage constitués dans le cadre de la délimitation des 
aires d’alimentation des captages prioritaires (« Les Arbouts » à Saint Gein,« Borde » à Pujo le Plan et  les 3 
captages d’Orist) et de l’évaluation de leur vulnérabilité vis-à-vis des pollutions diffuses.  
 

Il s’agit par ailleurs d’étudier la faisabilité d’actions similaires sur les autres ressources, considérées à 
ce jour comme non prioritaires, en lien étroit avec les partenaires concernés. 
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