
CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT ET 

L’ASSOCIATION LES HYDROPHILES 

« L’eau potable distribuée aux citoyens, est-elle polluée ? » 

 

Visio-conférence du 11 juin 2020, proposée par le Conseil de Développement et l’association Les Hydrophiles. 

 

L’enjeu de cette conférence était d’interpeller les élus de l’Agglo de Redon et les responsables de la qualité de 

l’eau, sur la présence de métabolites (pesticides dégradés) dans l’eau potable distribuée. 

 

Au contact du sol, de l’eau et de l’air une substance pesticide se dégrade en six à huit nouvelles molécules 

pesticides, appelées métabolites, tout aussi toxiques voir plus toxiques, que la substance active épandue dans 

les champs. 

 

 

Diapo 1 : 

En France, en Bretagne et dans la Communauté d’Agglomération de Redon les captages d’eau potable sont 

susceptibles de distribuer aux habitants de l’eau potable contenant des substances pesticides dont les 

concentrations vont au-delà des seuils de sécurité fixés par la Directive Cadre Eau de l’Union Européenne. 

Pour ce diaporama, le captage de Massérac qui alimente 20 000 habitants sur les 60 000 de l’Agglo de Redon, 

est pris comme exemple. Mais il faut savoir que ce cas n’est pas unique en France et que la plupart des captages 

d’eau de métropole et des DOM-TOM distribuent de l’eau potable pouvant contenir des concentrations de 

substances pesticides supérieures aux limites prescrites. 

Le cas de Massérac est intéressant car le préfet de Loire Atlantique a accordé le 11 mai 2020 une dérogation 

au producteur d’eau : Atlantic’Eau, pour continuer la distribution d’eau potable aux habitants malgré le 

dépassement des normes de concentration du s-métolachlore et de deux de ses métabolites. 

 

Diapos 2 et 3 : 

Le captage de Massérac se trouve à la lisière de la région Bretagne et de la région du Pays de Loire. La carte 

présentée donne les quantités, par Établissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI), de pesticides 

achetées en Bretagne, en Pays de Loire et en Normandie. La moyenne par EPCI en Bretagne est de 53 tonnes. 

Sur l’Agglo de Redon seules ;70 tonnes de pesticides ont été achetées en 2018. 

Sur la même année, en France métropolitaine les ventes de pesticides ont augmenté de 24 %. La pollution est 

en augmentation sur l’ensemble du territoire et ne semble pas devoir diminuer dans les années qui viennent. 

 

Diapos 4 : 

Toutes les données chiffrées de ce diaporama proviennent de bases de données collectées et gérées par les 

services de l’État français et sont disponibles en ligne. Ce sont les données officielles du gouvernement qui 

sont accessibles par tout à chacun. 

 

Diapos 9,10 et 11 : 

Une fois épandues dans les champs les substances pesticides au contact de l’environnement, se dégradent 

naturellement en d’autres molécules pesticides. Une molécule peut produire 6 à 8 métabolites différents. 

Dans les eaux brutes de la nappe alluviale de la Vilaine, là où le captage de Massérac puise son eau, en 2018 

on pouvait trouver jusqu’à 450 substances pesticides différentes. 

Beaucoup de ces substances sont en concentrations infinitésimales, on ne va donc s’intéresser qu’aux 21 

substances les plus présentes dans la nappe. Ce sont celles, sur le graphique, représentées par les rayons qui 

émergent du bruit de fond central des 450 substances. 

 

Diapo 12 et 13 : 

Les pesticides sont présents dans les eaux brutes, ils sont aussi épandus dans les champs par les agriculteurs, 

puis au contact de l’environnement ces pesticides se dégradent. De nouvelles molécules se créent et s’ajoutent 

à la pollution ambiante. Au final et au sortir des usines de potabilisation les Agences Régionales de Santé 

(ARS) font mesurer par des laboratoires privés les concentrations de certaines substances pesticides. 

En théorie, pour qu’une eau brute soit potabilisable il faut que la somme des concentrations de tous les 

pesticides contenus dans l’eau soit inférieure à 5 micro gramme par litre. Ensuite et après traitement dans 

l’usine, il faut que la somme des concentrations pesticides restants soit inférieure à 0,5 micro gramme par litre, 

pour que l’eau potable puisse être distribuée aux robinets des habitants. 



Les ARS mènent des campagnes annuelles de mesures aux sortir des captage pour vérifier cette conformité. 

 

Que mesurent les ARS au sortir du captage de Massérac ? 

Diapos 14 et 15 : 

- Pour les substances présentes dans les eaux brutes : 

L’ARS de Bretagne ignore 81 % des 21 substances les plus présentes dans la nappe. 

L’ARS du Pays de Loire ignore seulement 29 % des 21 substances les plus présentes dans la nappe. 

Pourquoi une telle différence ? 

 

Diapos 16 et 17 : 

- Pour les substances principales épandues dans les champs : 

L’ARS de Bretagne ignore 20 % des 10 substances les plus achetées sur l’Agglo de Redon. 

L’ARS du Pays de Loire ignore 30 % des 10 substances les plus achetées sur l’Agglo de Redon. 

 

Diapos 18 à 27 : 

- Pour les 62 métabolites produits par les 10 substances principales épandues dans les champs : 

L’ARS de Bretagne ignore 95 % des métabolites engendrés par ces 10 substances 

L’ARS du Pays de Loire ignore 92 % des métabolites engendrés par ces 10 substances 

 

Diapos 28 : 

Il y a de gros trous dans la raquette : les campagnes annuelles de mesures que les ARS mènent sur la 

concentration des pesticides au sortir des usines de potabilisation de l’eau, sont souvent succinctes et peu 

adaptées à la réalité de la pollution des captages. 

Si tous les métabolites étaient effectivement recherchés, il est probable que la somme des concentrations des 

molécules pesticides seraient supérieures à 0,5 micro gramme par litre. 

Ce qui veut dire qu’au nom de la protection de la santé des citoyens, les préfets ne devraient pas accorder de 

dérogation pour permettre la distribution d’une eau potable non conforme aux seuils de sécurité prescrits. 

 

Diapos 29 à 31 : 

Ces données sont connues des scientifiques et des élus depuis au moins 10 à 15 ans. Rien n’a politiquement 

été entrepris pour réduire l’utilisation des pesticides. Il suffirait en Bretagne d’instaurer des quotas et des taxes 

sur la vente des pesticides pour imposer une diminution de 15 tonnes par an des achats. Cela en quatre ans 

devrait nous rapprocher du ZéroPhyto tant souhaité par tous ceux que l’utilisation des pesticides incommode. 
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