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  INTRODUCTION

« Pesticides : de l ’eau potable non conforme pour 20% des Français »1. 
Septembre 2022

« À Hoerdt et alentours, des pesticides au-dessus des seuils réglementaires 
dans l’eau du robinet »2. Juillet 2022

« Pesticides en agriculture : dans le Jura, 13 communes ne peuvent plus 
consommer l’eau du robinet et cela va durer »3. Avril 2022

« Dans l’Aisne, l ’eau de la commune de Beaurevoir polluée par du chlori-
dazone, un pesticide interdit depuis 2020 »4. Février 2022

Ces quelques titres ont défrayé la chronique en France en 2022. Ils 
évoquent une eau du robinet impropre à la consommation à cause de 
concentrations en pesticides et métabolites au-dessus des normes de 
potabilité. 

Et chez nous ? Après tout, la France, ce n’est pas très loin… Rien à signaler 
en Wallonie ? 

Dans ce dossier, Canopea s’est penchée sur la question de la présence 
de pesticides et métabolites dans nos eaux souterraines et dans notre 
eau de distribution. 

1 https://www.lemonde.fr/planete/ar-
ticle/2022/09/21/pesticides-20-des-francais-
ont-recu-de-l-eau-potable-non-conforme-
en-2021_6142608_3244.html
2 À Hoerdt et alentours, des pesticides 
au-dessus des seuils réglementaires dans l’eau du 
robinet (rue89strasbourg.com)

3 Pesticides en agriculture : dans le Jura, 13 
communes ne peuvent plus consommer l’eau du 
robinet et cela va durer (francetvinfo.fr)
4 Dans l’Aisne, l ’eau de la commune de Beau-
revoir polluée par du chloridazone, un pesticide 
interdit depuis 2020 (francetvinfo.fr)

Car si les pesticides et leurs impacts sur la nature, l ’environnement et la 
santé font l'objet d'une attention grandissante, leur présence dans les 
eaux souterraines, dont proviennent 80% de l ’eau de distribution, fait 
moins souvent l’actualité. 

Alors : les eaux wallonnes sont-elles contaminées par ces substances ? 
L’eau du robinet est-elle conforme aux prescriptions chez nous ? Quels 
sont les risques liés à la présence de pesticides dans l’eau ? Et surtout : 
comment y remédie-t-on ?  Peut-on traiter l’eau ? Quelles solutions pour 
limiter la pollution à la source ? 

Nous allons, pas à pas, répondre à ces questions en nous intéressant aux 
pesticides, à leurs métabolites, et à l ’impact qu’ils ont sur la qualité de 
nos eaux souterraines et de l’eau de distribution. 

Vous trouverez en page 74 un tableau récapitulatif de toutes les subs-
tances qui seront évoquées dans le dossier (elles sont identifiées par un 
astérisque dans le texte). N’hésitez pas à vous y référer ! 

https://www.lemonde.fr/planete/article/2022/09/21/pesticides-20-des-francais-ont-recu-de-l-eau-potable-non-conforme-en-2021_6142608_3244.html
https://www.lemonde.fr/planete/article/2022/09/21/pesticides-20-des-francais-ont-recu-de-l-eau-potable-non-conforme-en-2021_6142608_3244.html
https://www.lemonde.fr/planete/article/2022/09/21/pesticides-20-des-francais-ont-recu-de-l-eau-potable-non-conforme-en-2021_6142608_3244.html
https://www.lemonde.fr/planete/article/2022/09/21/pesticides-20-des-francais-ont-recu-de-l-eau-potable-non-conforme-en-2021_6142608_3244.html
https://www.rue89strasbourg.com/hoerdt-pesticides-seuils-reglementaires-241717
https://www.rue89strasbourg.com/hoerdt-pesticides-seuils-reglementaires-241717
https://www.rue89strasbourg.com/hoerdt-pesticides-seuils-reglementaires-241717
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/jura/pesticides-en-agriculture-dans-le-jura-12-communes-ne-peuvent-plus-consommer-l-eau-du-robinet-et-cela-va-durer-2525980.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/jura/pesticides-en-agriculture-dans-le-jura-12-communes-ne-peuvent-plus-consommer-l-eau-du-robinet-et-cela-va-durer-2525980.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/jura/pesticides-en-agriculture-dans-le-jura-12-communes-ne-peuvent-plus-consommer-l-eau-du-robinet-et-cela-va-durer-2525980.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/aisne/dans-l-aisne-l-eau-de-la-commune-de-beaurevoir-polluee-par-du-chloridazone-un-pesticide-interdit-2468317.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/aisne/dans-l-aisne-l-eau-de-la-commune-de-beaurevoir-polluee-par-du-chloridazone-un-pesticide-interdit-2468317.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/aisne/dans-l-aisne-l-eau-de-la-commune-de-beaurevoir-polluee-par-du-chloridazone-un-pesticide-interdit-2468317.html
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UN PEU DE CULTURE  
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DE QUOI PARLE-T-ON ? 

Le mot pesticide est issu du mot anglais ‘pest’ – ravageur. C’est un mot 
générique pour désigner un ensemble de substances utilisées pour le 
contrôle ou l ’élimination d’organismes considérés comme nuisibles ou 
indésirables. On y distingue deux catégories : 

• Les biocides regroupent les produits de traitement du bois, 
les répulsifs anti-insectes, les poisons anti-rongeurs etc. Cer-
tains de ces produits se retrouvent aussi dans les produits 
vétérinaires (notamment les insecticides anti-puces), ou en 
médecine humaine (traitement de la gale par exemple). 

• Les produits phyto-pharmaceutiques, utilisés sur les 
plantes (en agriculture ou dans les entreprises de Parc & Jar-
dins), qui eux même se distinguent en 3 catégories : les her-
bicides (contre les ‘mauvaises herbes’, appelées adventices), 
les fongicides (contre les champignons) et les insecticides 
(contre les insectes) 

Ce dossier va s’intéresser uniquement aux produits phytopharma-
ceutiques, ou PPP. Ils sont l ’objet de nombreuses autres appellations 
plus ou moins significatives. Les entreprises et lobbys liés à la vente de 
ces substances, par exemple, les appellent produits de protection des 
plantes, ce qui donne également PPP. Un exemple réussi de novlangue, 
dont Orwell serait vraisemblablement assez fan. 

Dans l ’usage courant, le mot pesticide désigne l ’ensemble des produits 
phytosanitaires. Cette généralisation pourrait masquer le fait que les 
biocides, dont l ’utilisation est fréquente, sont aussi des pesticides et 
doivent être utilisés avec beaucoup de précaution5. 

Les PPP sont produits sous forme liquide (une solution qui sera pul-
vérisée sur les plantes) ou solide (un enrobage autour de la graine, des 
granulés, de la poudre à diluer dans l ’eau etc). 

Ils sont commercialisés par différentes marques, et chacune a sa 
recette mystère. Cependant, ils sont toujours constitués de trois élé-
ments distincts : 

• Une – ou plusieurs - substance(s) active(s) – le composé 
chimique.

• Un diluant – pour diminuer la concentration de la substance 
active. 

• Des additifs – pour améliorer l ’efficacité de la substance 
active et favoriser son interaction avec la plante concernée 
(conservateur, agent mouillant, liant, …). 

Les métabolites, quant à eux, sont des produits issus de la décompo-
sition/transformation d’une substance active. Une substance active, 
dite substance mère, au cours du temps et de ses contacts avec son 
environnement, se dégrade. Certaines des substances de dégradation, 
les substances filles, sont parfois plus toxiques, plus persistantes, 
solubles ou mobiles que la substance mère. De plus, elles sont moins 
étudiées par les fabricants, et leur impact sur l ’environnement et la 
santé est moins bien connu. 

QUELLES SUBSTANCES SONT AUTORISÉES ET COMMENT 
ÉVALUE-T-ON LEUR IMPACT ? 
La production de PPP de synthèse a commencé avec l ’essor de l ’indus-
trie chimique au début du 20e siècle et le développement de la recherche 
sur les armes chimiques durant la Première Guerre Mondiale. Certaines 
des substances actives développées alors sont toujours utilisées. À 
l ’époque, la détermination du caractère pesticide d’une substance se 
faisait par essai-erreur. On testait ces substances sur différents orga-

5 https://www.iew.be/pesticides-a-domicile-
le-loup-est-dans-la-bergerie/

https://www.iew.be/pesticides-a-domicile-le-loup-est-dans-la-bergerie
https://www.iew.be/pesticides-a-domicile-le-loup-est-dans-la-bergerie
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nismes pour en évaluer les effets. On cherchait ensuite à en améliorer 
l ’efficacité. 

La prise de décision autour de l ’autorisation/interdiction de la com-
mercialisation et les conditions d’utilisation d’une substance active est 
assez complexe et se joue à plusieurs niveaux (plus d’information à ce 
sujet sur le site Corder6). 

• L’Europe réglemente la mise sur le marché des substances 
actives (Règlement CE 1107/2009). Pour obtenir une auto-
risation de la part de l ’Europe, le demandeur doit établir un 
dossier reprenant une multitude d’informations sur la subs-
tance active en question, telles que les caractéristiques 
physico-chimiques de la substance, et ses données toxico-
logiques relatives à la santé humaine et à l ’environnement. 
Toutes les substances présentant des caractéristiques can-
cérigènes, mutagènes, reprotoxiques (CMR) ou perturbateur 
endocrinien (PE) avérées seront exclues systématiquement. 
Le dossier sera ensuite évalué par un état membre qui sou-
mettra ses conclusions à un comité d’experts qui votera, ou 
non, l ’approbation de la substance active. Cette autorisation 
sera réévaluée après 10 ans, et puis tous les 15 ans. Si elle ne 
satisfait plus aux critères de sécurité définis par l ’Europe, 
son autorisation ne sera pas renouvelée et les PPP qui la 
contienne seront retirés du marché européen. La Commission 
européenne peut également réexaminer l ’approbation d’une 
substance active à tout moment. 

• Le Fédéral règlemente la mise sur le marché des produits 
phytopharmaceutiques (composés donc d’une ou plusieurs 
substances actives, approuvées par l ’Europe, et d ’autres 
diluants et additifs). Le fabricant soumet un dossier à un 
comité d’Agrégation au sein de chaque état membre. Pour 
être autorisé, le dossier doit démontrer que le PPP n’a pas 
d’effets néfastes inacceptables sur la santé, la faune, la flore 
et l’environnement (c’est sur la définition d’inacceptable que 
tout se joue). C’est aussi lui qui dicte les règles d’utilisation des 
substances (types de culture, fréquences de pulvérisation, 

doses, délais entre la dernière pulvérisation et la récolte…) et 
les critères auxquels doivent répondre les pulvérisateurs. S’il 
satisfait aux critères d’approbation, le PPP est autorisé pour 
une durée qui est définie sur l’acte d’autorisation. En Belgique, 
une partie de cette évaluation est faite par Sciensano. 

• La Wallonie, enfin, gère la nocivité des substances via les 
conditions d’utilisation : dose maximale, délais avant récolte, 
modes d’application etc. Elle met également en place des 
mesures visant la protection des publics vulnérables et de 
l’environnement. Elle peut par exemple interdire l ’utilisation 
d’une substance qui se retrouve en quantité trop importante 
dans son environnement. Elle est donc dans une situation 
délicate puisque pour protéger son environnement et sa po-
pulation, elle doit mettre en place des règlementations pour 
des substances qui sont autorisées par d’autres niveaux de 
pouvoir. Sa marge de manœuvre est donc limitée. Pour cela, 
elle dispose de plusieurs plans. Le Plan Wallon de Réduction 
des Pesticides – PWRP - (qui est une partie régionale d ’un 
plan fédéral), tente de mettre en place des mesures visant 
à réduire la quantité de pesticides utilisée dans la région par 
d’autres biais que les interdictions (favoriser la biodiversité, 
mettre en place des labels zéro phyto, sensibiliser aux consé-
quences de l ’utilisation des PPP etc.). Le succès de ces plans 
est cependant limité puisqu’à l ’aube du 3ème PWRP, aucune 
diminution de l ’utilisation grâce aux deux plans précédents 
ne peut être observée. Elle dispose également d’un Arrêté 
relatif à une application des pesticides compatible avec le 
développement durable (AGW du 11.07.13). C’est via cet Arrêté 
que la Wallonie pourrait interdire l ’utilisation de PPP dans les 
espaces publics, à proximité de publics vulnérables (hôpitaux, 
maisons de retraite, écoles etc.) ou l ’ imposition de règles 

6 https://www.corder.be/fr/comite-re-
gional-phytoutilisateurs-profession-
nels-agricoles-et-horticoles/produits-auto-
rises#:~:text=En%20Belgique%2C%20les%20
utilisateurs%20professionnels,des%20herbi-
cides%20contenant%20du%20glyphosate

https://www.corder.be/fr/comite-regional-phytoutilisateurs-professionnels-agricoles-et-horticoles/produits-autorises#:~:text=En%20Belgique%2C%20les%20utilisateurs%20professionnels,des%20herbicides%20contenant%20du%20glyphosate
https://www.corder.be/fr/comite-regional-phytoutilisateurs-professionnels-agricoles-et-horticoles/produits-autorises#:~:text=En%20Belgique%2C%20les%20utilisateurs%20professionnels,des%20herbicides%20contenant%20du%20glyphosate
https://www.corder.be/fr/comite-regional-phytoutilisateurs-professionnels-agricoles-et-horticoles/produits-autorises#:~:text=En%20Belgique%2C%20les%20utilisateurs%20professionnels,des%20herbicides%20contenant%20du%20glyphosate
https://www.corder.be/fr/comite-regional-phytoutilisateurs-professionnels-agricoles-et-horticoles/produits-autorises#:~:text=En%20Belgique%2C%20les%20utilisateurs%20professionnels,des%20herbicides%20contenant%20du%20glyphosate


QUESTIONS (IM)PERTINENTES SUR LES PESTICIDES 16 QUESTIONS (IM)PERTINENTES SUR LES PESTICIDES 17

relatives à la pulvérisation (conditions météo, horaires etc.).  
Actuellement, bien que l ’Arrêté définisse les conditions d’uti-
lisation, aucune modalité n’est mise en œuvre pour la mesure 
de ces conditions ou pour leur contrôle, rendant l ’Arrêté de 
facto inefficace. 

Des 314 substances autorisées en Belgique au début des années 90, il 
n’en reste « plus que » 270 autorisées actuellement. Certaines subs-
tances sont retirées du marché lorsque des effets trop néfastes sur 
la santé ou l ’environnement peuvent être mis en évidence. Sur ces 
270 substances autorisées, 60% (169) sont effectivement utilisées 
chez nous7. 

Dans les faits, les anciennes molécules, pour lesquelles des preuves de 
toxicité se sont accumulées sont progressivement retirées du marché, 
et remplacées par des nouvelles molécules qui passent les tests de base 
avec brio (comme leurs prédécesseurs). Les substances développées 
actuellement ont des modes d’action davantage ciblés sur des méca-
nismes n’existant pas chez l ’homme, et donc en général moins toxiques 
pour l ’homme. Elles sont également a priori moins persistantes dans 
l ’environnement que les anciennes molécules. Enfin, elles sont mieux 
optimisées. Il faut donc en utiliser des quantités plus petites pour un 
effet similaire.  

Une fois une molécule mise sur le marché, il faut plusieurs années avant 
que sortent des recherches indépendantes étudiant ses caractéris-
tiques. Ces études sont indispensables mais présentent des limites. 
La toxicité CMR (Cancérogène, Mutagène, Reprotoxique), par exemple, 
n’est évaluée que sur des animaux de laboratoire, avec 30 à 90 jours de 
recul. Comment connaitre l ’impact d’une telle molécule sur le déve-
loppement cérébral d’un foetus exposé in utero, sur ses futures capa-
cités cognitives, sa mémoire, ses compétences sociales ? Comment 
connaitre l ’impact sur les maladies neurodégénératives comme l ’Al-
zheimer ou le Parkinson ? Sur la baisse fertilité que l ’on observe dans la 
population ? On remplace donc actuellement ces anciennes molécules 
dont le caractère néfaste est prouvé, par d’autres, qu’on pense moins 
néfastes, principalement parce qu’on les connait moins bien.  

Cerise sur le gâteau : on parle bien de l ’interdiction d’utilisation des 
substances, pas d’interdiction de leur fabrication. Ainsi, on peut fabri-
quer chez nous des substances qui sont interdites en raison de leur 
effet néfaste sur la santé ou l’environnement, mais qu’on peut expor-
ter vers d’autres continents… Où elles seront utilisées pour produire 
des denrées alimentaires qui seront réimportées chez nous8. Bien que 
l ’Allemagne et la France aient déjà interdit ces pratiques9, la Belgique 
se tâte encore. 

QUELLE QUANTITÉ DE PPP UTILISE-T-ON ?

Le seul paramètre qui permet d’évaluer la quantité de pesticides utilisée 
sur le territoire est la masse de substance active vendue. Cet indicateur 
est pourtant trompeur puisque, à mesure que les produits sont plus 
concentrés et plus efficaces, la quantité de produit appliquée peut di-
minuer. Les effets sur l’environnement et la santé restent eux similaires. 

En 2020, la quantité de PPP vendue en Europe (herbicides – insecticides 
– fongicides) s’élevait à plus de 300 000 tonnes de substances actives. 
L’Europe est un moins mauvais élève que les autres continents, si on 
regarde la quantité de substances actives pulvérisées par hectare de 
culture. On peut même observer, en Europe, une diminution de l’utilisa-
tion sur les 10 dernières années dans la plupart des États membres. Car 
même si les ventes varient chaque année en fonction des conditions 
climatiques, la tendance à la baisse semble enclenchée. Le Danemark 
en tête, avec une baisse de plus de 40% de la quantité de substances 

7 Données issues de la Direction de l’Analyse 
Économique Agricole, DAEA, SPW, 2022
8 https://www.lemonde.fr/planete/
article/2022/11/30/la-france-continue-a-
exporter-des-milliers-de-tonnes-de-pes-
ticides-ultratoxiques-malgre-l-interdic-
tion-de-cette-pratique_6152286_3244.
html?utm_medium=Social&utm_source=Twit-
ter#Echobox=1669789748-1

9 https://www.euractiv.fr/section/
agriculture-alimentation/news/lallemagne-
va-cesser-ses-exportations-de-pesticides-
interdits-par-lue-et-fera-pression-pour-une-in-
terdiction-a-lechelle-du-bloc/

https://www.lemonde.fr/planete/article/2022/11/30/la-france-continue-a-exporter-des-milliers-de-tonnes-de-pesticides-ultratoxiques-malgre-l-interdiction-de-cette-pratique_6152286_3244.html?utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1669789748-1
https://www.lemonde.fr/planete/article/2022/11/30/la-france-continue-a-exporter-des-milliers-de-tonnes-de-pesticides-ultratoxiques-malgre-l-interdiction-de-cette-pratique_6152286_3244.html?utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1669789748-1
https://www.lemonde.fr/planete/article/2022/11/30/la-france-continue-a-exporter-des-milliers-de-tonnes-de-pesticides-ultratoxiques-malgre-l-interdiction-de-cette-pratique_6152286_3244.html?utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1669789748-1
https://www.lemonde.fr/planete/article/2022/11/30/la-france-continue-a-exporter-des-milliers-de-tonnes-de-pesticides-ultratoxiques-malgre-l-interdiction-de-cette-pratique_6152286_3244.html?utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1669789748-1
https://www.lemonde.fr/planete/article/2022/11/30/la-france-continue-a-exporter-des-milliers-de-tonnes-de-pesticides-ultratoxiques-malgre-l-interdiction-de-cette-pratique_6152286_3244.html?utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1669789748-1
https://www.lemonde.fr/planete/article/2022/11/30/la-france-continue-a-exporter-des-milliers-de-tonnes-de-pesticides-ultratoxiques-malgre-l-interdiction-de-cette-pratique_6152286_3244.html?utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1669789748-1
https://www.lemonde.fr/planete/article/2022/11/30/la-france-continue-a-exporter-des-milliers-de-tonnes-de-pesticides-ultratoxiques-malgre-l-interdiction-de-cette-pratique_6152286_3244.html?utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1669789748-1
https://www.euractiv.fr/section/agriculture-alimentation/news/lallemagne-va-cesser-ses-exportations-de-pesticides-interdits-par-lue-et-fera-pression-pour-une-interdiction-a-lechelle-du-bloc/
https://www.euractiv.fr/section/agriculture-alimentation/news/lallemagne-va-cesser-ses-exportations-de-pesticides-interdits-par-lue-et-fera-pression-pour-une-interdiction-a-lechelle-du-bloc/
https://www.euractiv.fr/section/agriculture-alimentation/news/lallemagne-va-cesser-ses-exportations-de-pesticides-interdits-par-lue-et-fera-pression-pour-une-interdiction-a-lechelle-du-bloc/
https://www.euractiv.fr/section/agriculture-alimentation/news/lallemagne-va-cesser-ses-exportations-de-pesticides-interdits-par-lue-et-fera-pression-pour-une-interdiction-a-lechelle-du-bloc/
https://www.euractiv.fr/section/agriculture-alimentation/news/lallemagne-va-cesser-ses-exportations-de-pesticides-interdits-par-lue-et-fera-pression-pour-une-interdiction-a-lechelle-du-bloc/
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actives vendues. À l ’autre extrême, Chypre a doublé ses ventes de PPP 
sur le même laps de temps.  

La moyenne européenne ne dépasse pas les 2kg de substances actives 
par hectare cultivé, mais il existe de fortes variations entre les diffé-
rents pays et le type d’agriculture pratiquée. La Belgique est le 3ème pays 
le plus consommateur en PPP d’Europe, derrière les Pays Bas et Chypre. 
En 2018, nous mettons en moyenne 8,5 kg/ha de substances actives sur 
nos terres de culture, soit plus de 4 fois la moyenne européenne. En 
2018, 6 563 tonnes  de substances actives ont été vendues en Belgique10.
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FIGURE 1 : Consommation de substances actives de pesticides par hectare de surfaces agricoles utiles en Europe. 
SOURCE : https://fr.statista.com/infographie/15061/utilisation-pesticides-en-europe-par-pays/

Entre 1995 et 2017, la quantité de substances actives vendues en Bel-
gique a diminué de 41%. Cela s’explique, par une meilleure formulation 
et donc une plus grande efficacité des produits, qui permet d’en utiliser 
moins pour un résultat similaire. Cela s’explique aussi par le retrait du 
marché de toute une série de substances, exigé du fait de leurs effets 
nocifs sur la santé et l ’environnement (358 substances différentes au-
torisées en 1995, contre 270 aujourd’hui). Mais, principalement, cette 
diminution s’explique par des restrictions drastiques d’utilisation de 
PPP par les « non professionnels » (particuliers et entretien des es-
paces publics). En effet, l ’utilisation par les particuliers correspondait 
à 30% de l ’utilisation totale de PPP en 1995. En 2017, elle représente 
moins de 5%12. L’interdiction d’utilisation pour les particuliers a donc 
contribué à près de 65% de la réduction totale. 

La quantité de substances actives devant être utilisée est très va-
riable d ’une culture à l ’autre. En effet, les cultures de pommes de 
terre consomment en moyenne 6 fois plus de PPP que les autres 
cultures (entre 15 et 20 kg/ha). Pourtant la proportion des cultures de 
pommes de terre dans le mix agricole wallon a explosé ces dernières 
années (augmentation de 250% sur les 30 dernières années, pour at-
teindre aujourd’hui 6% de la surface agricole). Sur la même période, la 
surface dédiée aux prairies permanentes (surfaces cultivées sans ou 
avec très peu de PPP) a diminué de 15%13  14. 

Le graphique suivant montre la proportion de chaque type de culture en 
fonction de la surface agricole qui lui est consacrée et de la moyenne 
de consommation de PPP par ha. 

10 http://etat.environnement.wallonie.be/
contents/indicatorsheets/AGRI%206.html#
11 https://fr.statista.com/infographie/15061/
consommation-pesticides-en-europe-par-pays/
12 Étude CORDER 2020 http://etat.environne-
ment.wallonie.be/files/Studies/Rapport_Estima-
tion%20quantitative%20des%20utilisations%20
de%20produits%20phytopharmaceutiques.pdf

13 http://etat.environnement.wallonie.be/
contents/indicatorsheets/AGRI%201.html
14 http://etat.environnement.wallonie.be/
contents/indicatorsheets/AGRI%206.html

https://fr.statista.com/infographie/15061/utilisation-pesticides-en-europe-par-pays/
http://etat.environnement.wallonie.be/contents/indicatorsheets/AGRI%206.html#
http://etat.environnement.wallonie.be/contents/indicatorsheets/AGRI%206.html#
https://fr.statista.com/infographie/15061/consommation-pesticides-en-europe-par-pays/
https://fr.statista.com/infographie/15061/consommation-pesticides-en-europe-par-pays/
http://etat.environnement.wallonie.be/files/Studies/Rapport_Estimation%20quantitative%20des%20utilisations%20de%20produits%20phytopharmaceutiques.pdf
http://etat.environnement.wallonie.be/files/Studies/Rapport_Estimation%20quantitative%20des%20utilisations%20de%20produits%20phytopharmaceutiques.pdf
http://etat.environnement.wallonie.be/files/Studies/Rapport_Estimation%20quantitative%20des%20utilisations%20de%20produits%20phytopharmaceutiques.pdf
http://etat.environnement.wallonie.be/files/Studies/Rapport_Estimation%20quantitative%20des%20utilisations%20de%20produits%20phytopharmaceutiques.pdf
http://etat.environnement.wallonie.be/contents/indicatorsheets/AGRI%201.html
http://etat.environnement.wallonie.be/contents/indicatorsheets/AGRI%201.html
http://etat.environnement.wallonie.be/contents/indicatorsheets/AGRI%206.html
http://etat.environnement.wallonie.be/contents/indicatorsheets/AGRI%206.html
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FIGURE 2 : Comparaison entre le nombre d'hectares de surfaces agricoles utiles utilisés pour différentes 
cultures, et les quantités de substances actives utilisées sur ces cultures. La taille des disques est 

proportionnelle à la quantité de substances actives utilisées par hectare.On constate que les pommes de 
terre, le froment et les betteraves sont les cultures les plus gourmandes en PPP. Ces cultures représentent 

par ailleurs une part grandissante dans la répartition des cultures en Wallonie (Corder, 2017). 
 SOURCE : PAGE 109 http://etat.environnement.wallonie.be/files/Studies/Rapport_final-Convention_7.pdf

LES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX LIÉS AUX PESTICIDES

Les pesticides sont une menace pour la santé de la population, des 
agriculteurs qui les manipulent, et des écosystèmes qui les subissent. 
En 2022, les coûts cachés des pesticides étaient estimés, au minimum 
à 370 millions d’€ par an en France15. L’étude qui a publié ces résultats, 
réalisée en collaboration avec l’UCLouvain, a additionné plusieurs types 
de coûts cachés : ceux liés à la santé pour les maladies agricoles re-
connues, les coûts environnementaux comme par exemple celui lié aux 
traitements appliqués à l ’eau de distribution pour la repotabiliser, ainsi 
que les dépenses publiques ayant pour but de compenser ces impacts 
négatifs (par exemple, l’équivalent français du Plan Wallon de Réduction 
des Pesticides). 

Ces coûts sont portés par l’ensemble de la société et sont financés par 
les impôts et via la facture d’eau des ménages. Or, il semblerait bien 
normal que les coûts sociétaux liés à l’utilisation de ces produits soient 
portés par les fabricants, qui sont ceux qui profitent des bénéfices. 
Quand une substance garantie ‘sans risques’ par un fabricant s’avère 
être nocive pour la santé de l’utilisateur, pour l’environnement et pour 
la qualité de l’eau, il convient que les coûts liés aux impacts générés 
par cette substance soit portés par l ’organisme ayant mis le produit 
sur le marché.   

Cette section creuse davantage, parmi les impacts ‘cachés’ de l’utilisa-
tion des PPP, ceux liés à la santé et à la perte de biodiversité. Quant aux 
impacts sur la qualité de l’eau… ils font ici l ’objet d’un dossier complet ! 

Santé : 
Nous sommes toutes et tous exposé·e·s au quotidien à des molécules 
pesticides, que ce soit via l’air, l’eau ou le sol. Les résultats du biomonito-
ring wallon ont montré une contamination généralisée par les pesticides 
sur le territoire16. 93 % des Wallon·ne·s présentent des traces de pes-
ticides dans leurs urines, que ce soit chez les adultes ou les enfants. 
La communauté scientifique s’inquiète de plus en plus des effets à long 
terme de l ’exposition à ces substances, de l ’exposition chronique, qui 
peut générer des effets très néfastes, qui se marquent après des dé-
cennies. Beaucoup de maladies ont maintenant une présomption forte 
de lien avec les pesticides : les maladies neurodégénératives comme 
Parkinson, mais aussi des cancers, des lymphomes, des leucémies, des 
troubles de développement chez les enfants ou encore toute une série 
de complications autour de la grossesse, comme des malformations ou 
des problèmes de fertilité. Les maladies neurodégénératives comme la 
maladie de Parkinson, sont par exemple reconnues comme maladies 
professionnelles des agriculteurs en France.

15 https://www.frontiersin.org/ar-
ticles/10.3389/fsufs.2022.1027583/full
16 https://www.issep.be/biomonitoring/

http://hectare.On
http://etat.environnement.wallonie.be/files/Studies/Rapport_final-Convention_7.pdf
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fsufs.2022.1027583/full
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fsufs.2022.1027583/full
https://www.issep.be/biomonitoring/
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Deux cohortes menées en Grèce et Californie, ont montré un déclin co-
gnitif et de la démence chez les personnes de 60 ans et plus vivant à 
proximité des champs traités par des pesticides organophosphorés. 
On observe également que les enfants résidant à moins de 1.5km de 
surfaces agricoles ont un risque plus élevé de déficits intellectuels et 
de troubles autistiques. Dans les fonctions cognitives, les troubles de la 
mémoire et les déficits de l’attention sont en moyenne les plus impactés 
par l ’exposition aux pesticides. Au plus longue est l ’exposition, au plus 
marqué sera l’effet.

La grossesse est une fenêtre d’exposition critique (pour des pesticides 
d’usage professionnel ou domestique). Le fœtus étant en plein dévelop-
pement, des modifications subtiles peuvent perturber irrémédiablement 
la santé de l ’enfant à naître17. L’exposition aux pesticides montre une 
présomption forte de lien avec des troubles du développement neu-
ropsychologique et moteur. Les molécules incriminées sont les insecti-
cides organophosphorés et les pyréthrinoïdes (perméthrine) qui sont de 
plus en plus utilisés en remplacement de ces derniers. Ces deux familles 
de pesticides sont également en lien avec une hausse de l’anxiété chez 
les enfants.

Dans la famille des organophosphorés, si souvent accusés, on retrouve 
le chlorpyriphos*. D’après l ’étude EXPOPESTEN, réalisée en 2018, qui 
mesure les taux urinaires de pesticides chez les enfants en Wallonie, le 
chlorpyriphos* est retrouvé chez 100 % d’entre eux 18. Il est toujours pul-
vérisé en Wallonie à hauteur de 20 tonnes/an selon les relevés de 2017 19. 
Des chiffres qui devraient faire réfléchir…

17 Román GC. Autism: Transient in utero 
hypothyroxinemia related to maternal flavonoid 
ingestion during pregnancy and to other envi-
ronmental antithyroid agents. J Neurol Sci. nov 
2007;262(12):1526
18 ISSEP – INSTITUT SCIENTIFIQUE DE SERVICE 
PUBLIC. EXPOPESTEN : Biomonitoring des pesti-

cides dans des populations d’enfants vivant dans 
des zones d’expositions aux pesticides contras-
tées. 2018
19 Comité régional phyto – ELIM. Estimation 
quantitative des utilisations de produits phyto-
pharmaceutiques. 2020

Biodiversité : 
L’utilisation généralisée des pesticides est considérée comme un des 
facteurs majeurs du déclin de biodiversité dans le monde, conjointe-
ment à la perte des habitats. Tous les groupes taxonomiques sont concer-
nés : plantes, insectes, mammifères, oiseaux etc. Le rôle important de 
l ’utilisation des pesticides dans le déclin de la biodiversité dans notre 
région est largement documenté. Les effets peuvent être directs (mor-
talité de la faune et de la flore) ou indirects, et à plus long terme (impacts 
négatifs sur l ’immunité, la reproduction, et la croissance par exemple). 
Des relations de déclin des oiseaux, insectes et de la flore ont été mises 
plusieurs fois en évidence dans les études qui se sont penchées sur cette 
problématique. En 2019, une étude a pu mettre en évidence que 40 % des 
espèces d’insectes dans le monde étaient en déclin20. En Allemagne, c’est 
plus de 75 % de perte de la biomasse des insectes au sein des réserves 
naturelles qui a été constatée sur une période de près de 30 ans. De plus 
en plus de preuves permettent de relier ces déclins très importants à 
l ’utilisation intensive des pesticides. Ceux-ci ont notamment été dé-
couverts en nombre et quantité importante dans ces mêmes réserves 
naturelles : ce sont 47 pesticides différents qui ont été retrouvés dans les 
tissus des insectes prélevés, avec une moyenne de 16.7 substances par 
site21. En France, une étude sur des échantillons de sols a pu montrer que 
les parcelles agricoles en bio étaient contaminées par les pesticides 
utilisés sur les parcelles conventionnelles voisines22. Ceci démontre 
l’omniprésence de ces produits dans notre environnement et leur impact 
sur la biodiversité jusqu’au cœur même des zones censées la protéger. 

Le déclin de la flore adventice et des invertébrés impacte indirectement 
les oiseaux, les chauves-souris et autres mammifères terrestres notam-
ment, pour qui ils constituent une ressource alimentaire cruciale23. 

20 Hallmann CA, Sorg M, Jongejans E, Siepel H, 
Hofland N, et al. (2017) More than 75 percent decline 
over 27 years in total flying insect biomass in 
protected areas. PLOS ONE 12(10): e0185809.
21 Brühl, C.A., Bakanov, N., Köthe, S. et al. (2021). 
Direct pesticide exposure of insects in nature 
conservation areas in Germany. Sci Rep 11: 24144
22 Pelosi C., Bertrand C., Daniele G., Coeurdassier 
M., Benoit P., N´elieu S., Lafay F., Bretagnolle V., 

Gaba S., Vulliet E.,Fritsch C. (2020). Residues of 
currently used pesticides in soils and earthworms: 
A silent threat? « Agriculture, Ecosystems & Envi-
ronment, ».
23 Hallmann C.A., Foppen R.P.B., van Turnhout 
C.A.M., de Kroon H. & Jongejans E. (2014). Declines 
in insectivorous birds are associated with high 
neonicotinoid concentrations. Nature 511 (7509): 
341-343
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Les pesticides impactent également les communautés écologiques des 
eaux douces, mais ces impacts sont moins bien connus que pour les 
écosystèmes terrestres. En Europe, plus de la moitié des rivières et lacs 
montrent des niveaux de pesticides qui peuvent impacter négativement 
les communautés des eaux douces (poissons, invertébrés, etc.) 24.  

Si la biodiversité s’effondre, c’est tout l ’écosystème et sa capacité 
de résilience qui sont mis à mal, et donc les services qu’il nous rend, 
notamment en termes de sécurité alimentaire. Le déclin des pollinisa-
teurs et des prédateurs des ravageurs est notamment très préoccupant 
pour la pérennité et la productivité de nos cultures, à un point tel que la 
SwissRE, une des plus grosses compagnies d’assurance du monde, a tiré 
la sonnette d’alarme sur les conséquences économiques. 

24 Malaj E., von der Ohe P.C., Matthias Grote, 
Ralph Kühne, Cédric P Mondy, Philippe Usse-
glio-Polatera, Werner Brack, and Ralf B Schäfer. 
2014. « Organic chemicals jeopardize the health of 

freshwater ecosystems on the continental scale. » 
Proceedings of the National Academy of Sciences 
of the United States of America (National Academy 
of Sciences) 111 (26): 9549-54.
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UN TEXTE FONDATEUR POUR LA PROTECTION DES 
RESSOURCES EN EAU : LA DIRECTIVE CADRE SUR L’EAU (DCE)
En 2000, face aux pressions croissantes exercées sur les ressources en 
eau européennes, la Commission décide de se munir d’un texte fonda-
teur en la matière : la Directive Cadre sur l’eau (DCE). Cette Directive est 
basée sur un principe essentiel : l’eau n’est pas un bien marchand. C’est 
un patrimoine qu’il faut protéger. La Directive demande donc à tous les 
états membres de cartographier l ’ensemble de leurs masses d’eau, et 
d’étudier leur état. 

On distingue 2 types de masses d’eau : les masses d’eau de surface (les 
rivières, les fleuves, les lacs,…) et les masses d’eau souterraine (les 
aquifères). En fonction du type de masse d’eau, différents critères de 
bon état doivent être validés. 

Une masse d’eau souterraine (MESo) est en bon état, si elle est en bon 
état à la fois quantitatif & chimique (qualitatif) : 

Quantitatif : les volumes prélevés dans cette MESo ne sont-ils pas trop 
importants par rapport à la capacité aquifère de la nappe ? 

Chimique : plusieurs polluants sont analysés et leurs concentrations sont 
comparées aux valeurs seuils de bon état (hydrocarbures, pesticides, 
métaux lourds, nitrates, chlorures, etc.)

La Directive va plus loin : en plus d’étudier l’état des masses d’eau, elle 
demande à tous les états membres d’arriver au bon état de celles-ci 
pour 2015 ! Elle a donc donné 15 ans aux états membres pour mettre en 
place des mesures qui permettront de retrouver le bon état de leurs 
ressources en eau et de préserver celles-ci de toute dégradation. Ces 
mesures sont rassemblées au sein du Plan de Gestion par District Hy-
drographique (PGDH). 

C’est un grand chantier qu’ouvre la Commission européenne en 2000. Et 
puisque l’état des masses d’eau est fortement dégradé dans de nombreux 
états membres, elle leur offre la possibilité de reporter l’atteinte des ob-

jectifs de « bon état » de 2015 à 2021, puis à 2027. Avec une condition tout 
de même : entretemps, l’état des masses d’eau, même s’il n’est pas bon, 
ne peut pas se dégrader, ou montrer une tendance à la dégradation. 

Dans ce dossier, c’est donc l ’état chimique des MESo que nous allons 
creuser. Beaucoup de molécules entrent en compte dans la caractéri-
sation de cet état chimique (nitrates, hydrocarbures et métaux lourds 
principalement, mais nous nous intéressons ici à la présence de pesti-
cides dans les eaux souterraines). 

NORMES DE QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE ET NORMES DE 
POTABILITÉ POUR LES PESTICIDES ET MÉTABOLITES
Des valeurs seuils de qualité pour l’eau souterraine, appelées normes de 
qualité environnementale ont été définies dans la Directive 25. Ces mêmes 
normes ont été reprises comme normes de potabilité pour les eaux des-
tinées à la consommation humaine (les eaux de distribution), à quelques 
exceptions près. Cela veut dire que, pour ce qui concerne les pesticides, 
quand une eau souterraine n’est pas en bon état environnemental, on 
considère qu’elle ne peut pas être consommée. 

Les concentrations maximales admissibles sont : 

∙ 0.1 µg/l pour chaque pesticide ou métabolite de pesticide 
pertinent
∙ 0.5 µg/l pour l’ensemble des pesticides 
∙ 10 µg/l pour les métabolites non pertinents

Il existe 4 substances qui sont soumises à une valeur plus stricte de 
0.03 µg/l en raison de leur dangerosité (aldrine, dieldrine, heptachlore 
et heptachlorépoxyde), ainsi que deux substances pesticides (chlorates 
et perchlorates), qui ne sont pas couvertes par ces normes, parce qu’il 
s’agit de pesticides « inorganiques ». 

25 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/
TXT/PDF/?uri=CELEX:32006L0118&from=HR

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006L0118&from=HR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006L0118&from=HR
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Pour les pesticides, c’est donc bien clair – il existe des normes fixées 
par l ’UE que l ’eau de distribution doit respecter. Pour les métabolites, 
ça l’est beaucoup moins. Car une norme de potabilité ne sera associée 
à un métabolite que si celui-ci est considéré comme « pertinent ». Un 
métabolite sera « pertinent » « s’il y a lieu de considérer qu’il possède des 
propriétés intrinsèques comparables à celles de la substance mère en ce 
qui concerne son activité cible pesticide ou qu’il fait peser un risque sani-
taire pour les consommateurs ».  

La Commission délègue aux états membres la responsabilité de définir 
quels sont les métabolites « pertinents ». Ainsi, il y a des différences entre 
les pays de l’Union26. 

Pour les métabolites considérés comme « non pertinents », il n’y a pas de 
norme, mais bien une valeur indicative. C’est aux états membres de la dé-
finir. Il s’agit bien d’une valeur indicative ; elle n’est pas contraignante. La 
France a choisi de mettre une valeur de 0,9 µg/l. Les valeurs allemandes 
varient entre 0,75 et 10 µg/l, en fonction de la toxicité des substances. 
Au Royaume-Uni, aucune valeur n’est fixée. En Wallonie, nous avons une 
valeur indicative de 10 µg/l (soit 100 fois la concentration admise pour 
les pesticides et métabolites pertinents, 11 fois la valeur seuil que s’est 
fixée la France). 

Alors, comment les états membres définissent-ils la pertinence d’un 
métabolite ? Bien que des lignes directrices aient été données par la 
Commission27, chacun y va un peu de sa méthode. En France, l ’ANSES, 
l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environne-
ment et du travail, a mis au point une méthode pour établir la pertinence 
des métabolites, et donc ceux qui devront faire l ’objet d’une attention 
prioritaire au regard des enjeux sanitaires liés à l ’eau de distribution. 
Pour ce faire, l ’agence étudie les effets potentiels du métabolite sur la 
santé : effets perturbateurs endocriniens, effets mutagènes, toxiques 
pour la reproduction, cancérogénicité etc. Elle évalue aussi le risque que 

26 Dans la révision de la Directive Eau Potable 
de 2022, il y a une proposition de la part de la 
Commission d’établir une ‘liste minimum’ des 
métabolites pertinents qui soit commune à l ’en-
semble des états membres. 

27 https://food.ec.europa.eu/system/
files/2016-10/pesticides_ppp_app-proc_guide_
fate_metabolites-groundwtr.pdf

ce métabolite se transforme en une autre substance dangereuse lors 
du traitement de l’eau (chloration ou passage sur charbon actif). Jusque 
2022, l’agence a évalué la pertinence de 20 métabolites de pesticides, 
dont 10 ont été évalués comme pertinents28. Une concentration maxi-
male de 0,1 µg/l dans l’eau potable s’applique donc pour ces substances 
en France. Ces métabolites ont été considérés comme pertinents en 
raison d’un effet cancérogène, mutagène ou reprotoxique, prouvé ou 
soupçonné. 

En Belgique, le processus de déclaration d’un métabolite comme « per-
tinent » est bien moins clair. Bien que la compétence relève du SPF Santé 
Publique, il n’y a pas d’évaluation systématique de la pertinence d’un mé-
tabolite. De la même manière, quand un métabolite est déclaré pertinent 
dans un pays voisin, la Belgique ne le reprend pas systématiquement 
dans sa liste de substances pertinentes. Dans cette philosophie, au-
cun métabolite n’est pertinent, jusqu’à ce qu’une pile de preuves assez 
grande puisse démontrer qu’il l’est. Actuellement, seuls 4 métabolites 
de pesticides sont considérés comme pertinents en Wallonie29 et ont 
donc une norme de potabilité associée de 0.1 µg/l.

La valeur de 0.1 µg/l définie comme concentrations maximale pour les 
pesticides et métabolites pertinents ne correspond pas à une valeur 
de toxicité. Elle est établie sur base du principe de précaution et n’est 
pas un seuil de toxicité: on considère que, les effets des pesticides sur 
l’environnement et la santé étant difficiles à appréhender dans leur glo-
balité, leur concentration ne peut dépasser cette valeur. Cette valeur 
de 0.1 µg/l correspond à la limite de détection des méthodes d’analyses 
de l ’époque : si la concentration était inférieure à cette valeur, elle ne 
pouvait être détectée par les systèmes d’analyse. Le seuil de toxicité 
est quant à lui défini par l ’OMS, qui rédige un document « Guidelines for 
drinking-water quality »30 qui reprend les « bonnes pratiques » et valeurs 

28 Alachlore OXA, Chlorothalonil R471811, 
Déséthyl-terbuméton, desphényl-chloridazone, 
flufenacet ESA, MD-chloridazone, métolcahlore 
ESA*, N,N,diméthylsulfamide, 2,6-dichloroben-
zamide. L’ensemble des substances étudiées est 
disponible ici : https://www.anses.fr/fr/content/
pesticides-dans-l%E2%80%99eau-du-robinet

29 1-(3,4-Dichlorophényl)-3-méthylurée (mé-
tabolite du diuron), Atrazine deséthyl et Atrazine 
desisopropyl (métabolites de l ’atrazine) et Ter-
buthylazine deséthyl (métabolite du terbuthyla-
zine). 

https://food.ec.europa.eu/system/files/2016-10/pesticides_ppp_app-proc_guide_fate_metabolites-groundwtr.pdf
https://food.ec.europa.eu/system/files/2016-10/pesticides_ppp_app-proc_guide_fate_metabolites-groundwtr.pdf
https://food.ec.europa.eu/system/files/2016-10/pesticides_ppp_app-proc_guide_fate_metabolites-groundwtr.pdf
https://www.anses.fr/fr/content/pesticides-dans-l%E2%80%99eau-du-robinet
https://www.anses.fr/fr/content/pesticides-dans-l%E2%80%99eau-du-robinet
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guides pour certains éléments relatifs à la qualité de l’eau potable. Les 
valeurs guides de l’OMS en matière de pesticides sont en général 10 fois 
supérieures aux valeurs seuils définies par l’Europe sur base du principe 
de précaution, ce qui est rassurant. 

POTABILITÉ = TOXICITÉ ?

Une eau non conforme aux normes de potabilité, n’est pas une eau 
toxique. En effet, si on prend l’exemple de la bentazone*, herbicide utilisé 
dans les cultures de betteraves et fabacées, la dose journalière admis-
sible est de 0.09 mg/kg de poids corporel par jour31. Cette information, 
pour chaque substance, peut être trouvée sur la database européenne 
des pesticides32. Cela signifie qu’un individu de 70 kg, pourrait ingérer de 
6,3 mg de cette substance chaque jour sans risque pour sa santé. Pour 
un nourrisson de 4 kg, la dose passe logiquement à 0.36 mg.

Pour atteindre cette quantité ingérée, en buvant de l ’eau qui est à la 
limite de potabilité (0.1µg/l), il faudrait consommer 63 000 litres d’eau/j 
pour un adulte ou… 2 700 litres par jour pour un nourrisson. 

On comprend qu’on ne va donc pas mourir dans les 30 minutes après 
avoir bu une eau non conforme. Mais on peut se poser la question de la 
manière dont ces doses journalières admissibles sont établies. La norme 
de 0.09 mg/kg est-elle assez stricte ? C’est ce qu’on appelle une valeur 
toxicologique de référence. Elles sont définies grâce à des données toxi-
cologiques, des études expérimentales sur animal de laboratoire, faites, 
au départ, par les firmes phytopharmaceutiques qui désirent mettre ces 
molécules sur le marché. Ces études permettent d’établir une dose cri-
tique qui provoque des effets toxiques sur la santé des animaux (toxicité 
pour un organe, toxicité pour la reproduction…). La consommation de 

30 https://www.who.int/publications/m/item/
guidelines-for-drinking-water-quality-4th-ed.-
incorporating-the-1st-addendum-(chapters)
31 https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/
eu-pesticides-database/active-substances/?e-
vent=as.details&as_id=451

32 https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/
eu-pesticides-database/active-substances/?e-
vent=search.as

cette substance sous la dose critique ne pose pas de problème. Un fac-
teur de sécurité est alors appliqué pour définir la dose admissible chez 
l’homme. Ces études sont réalisées durant 90 à 120 jours pour évaluer 
une exposition chronique et sur des animaux gestants. 

Les limites évidentes sont qu’on ne peut pas tout détecter chez un ani-
mal, notamment des maladies émergentes comme l’autisme, les troubles 
de l’attention, l’endométriose, les troubles métaboliques, une baisse de 
QI, les maladies neurodégénératives comme Alzheimer ou Parkinson…
Certaines expositions in utéro peuvent favoriser l ’apparition de mala-
dies à l ’âge adulte. Et pour certains polluants, il y a plus d’effets à très 
faibles concentrations qu’à plus hautes doses. C’est ce qu’on appelle les 
doses-réponses non-monotones. Comment est-ce possible ? À faible 
dose, les mécanismes de réparation et de protection ne sont pas activés 
et ces faibles doses sont semblables aux concentrations des hormones 
naturellement présentes dans le corps. Si ces molécules sont perturba-
trices endocriniennes et miment l ’action des hormones naturelles, les 
faibles doses et les seuils de sécurité sont souvent insuffisants. 

Outre les aspects relatifs à la dose ingérée, le risque de développer des 
problèmes de santé lorsque l ’on est exposé à un pesticide est dépen-
dant d’autres éléments. La durée d’exposition joue un rôle important : si 
on est exposé sur une plus grande période, on aura plus de risque de déve-
lopper un problème de santé. Il existe également une fenêtre d’exposition 
critique : durant certaines périodes particulières, l ’exposition induit un 
grand risque pour la santé. C’est le cas en période de maladie, à certains 
stades du développement ou pendant la grossesse. Or, les expositions 
aux pesticides sur cette dernière sont peu documentées. Plusieurs 
questions restent ainsi sans réponse : ces molécules passent-t-elle le 
placenta chez la femme enceinte ? Quelles implications cela peut-il avoir 
pour le développement fœtal ? La présence de co-polluants ou l ’effet 
cocktail est aussi importante à prendre en compte. Cet effet réside dans 
le fait que des substances, non toxiques quand prises indépendamment, 
peuvent le devenir quand elles sont présentes ensemble. Or, les tests de 
toxicité ne sont réalisés que pour une seule substance à la fois. La toxicité 
des substances lorsque combinées à d’autres, ce qui est bien plus repré-
sentatif des conditions réelles d’exposition, est rarement étudiée. L’effet 
cocktail est pourtant un effet prouvé et documenté. Des chercheurs de 

https://www.who.int/publications/m/item/guidelines-for-drinking-water-quality-4th-ed.-incorporating-the-1st-addendum-(chapters)
https://www.who.int/publications/m/item/guidelines-for-drinking-water-quality-4th-ed.-incorporating-the-1st-addendum-(chapters)
https://www.who.int/publications/m/item/guidelines-for-drinking-water-quality-4th-ed.-incorporating-the-1st-addendum-(chapters)
https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/active-substances/?event=as.details&as_id=451
https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/active-substances/?event=as.details&as_id=451
https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/active-substances/?event=as.details&as_id=451
https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/active-substances/?event=search.as
https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/active-substances/?event=search.as
https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/active-substances/?event=search.as
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l’Inrae (Institut National de Recherche pour l’Agriculture, l’Alimentation, et 
l’Environnement, en France) ont testé des cocktails de pesticides à faible 
dose sur des animaux, et ont montré que des perturbations métaboliques 
s’en suivaient33.  

Globalement, un citoyen qui serait exposé tout au long de la vie et au 
quotidien à de petites quantités de molécules différentes, ce qui est 
bien descriptif de la consommation d’eau du robinet, cumule donc ces 
facteurs de risque. Ces valeurs seuils de toxicité ne sont donc aujourd’hui 
pas capables de prendre tout cela en compte. 

Sans crier au risque sanitaire, il reste donc une zone d’incertitude que 
la société accepte, jusqu’ici, d’assumer. 

33 https://www.inrae.fr/actualites/effet-cock-
tail-pesticides-faible-dose-lalimentation-pre-
miers-resultats-lanimal-montrent-perturba-
tions-metaboliques

https://www.inrae.fr/actualites/effet-cocktail-pesticides-faible-dose-lalimentation-premiers-resultats-lanimal-montrent-perturbations-metaboliques
https://www.inrae.fr/actualites/effet-cocktail-pesticides-faible-dose-lalimentation-premiers-resultats-lanimal-montrent-perturbations-metaboliques
https://www.inrae.fr/actualites/effet-cocktail-pesticides-faible-dose-lalimentation-premiers-resultats-lanimal-montrent-perturbations-metaboliques
https://www.inrae.fr/actualites/effet-cocktail-pesticides-faible-dose-lalimentation-premiers-resultats-lanimal-montrent-perturbations-metaboliques
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3. ÉTAT CHIMIQUE 
DES MASSES D’EAU 
SOUTERRAINE 
WALLONNES
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Selon leur affinité pour l’eau, les pesticides utilisés dans les cultures, les 
jardins ou les espaces verts, sont emportés par l’eau de pluie lorsqu’elle 
s’infiltre jusqu’à la couche de roche poreuse saturée qu’on appelle 
aquifère. Plus un pesticide est soluble, plus sa mobilité vers l ’eau sou-
terraine sera grande. Le phénomène d’infiltration de l’eau dans le sol est 
généralement très lent. Une goutte d’eau peut mettre plusieurs années 
avant de rejoindre un aquifère. Il existe cependant de multiples points 
du paysage qui offrent des écoulements plus rapides depuis la surface 
vers l ’aquifère. Au fil de son trajet, la substance peut – ou non - se dé-
grader en métabolites. Cela dépend de sa persistance et des conditions 
du milieu dans lequel elle circule. Avec l’utilisation à grande échelle des 
pesticides dans les cultures, la pression qu’ils exercent sur notre res-
source en eau s’est accentuée au cours du temps. On en retrouve dans 
la majorité des échantillons d’eau souterraine, en concentrations plus 
en moins variables. 

Il existe 34 masses d’eau souterraines en Wallonie, dont 14 sont en mau-
vais état chimique. 

La carte ci-contre montre les polluants responsables de ce classement 
en « mauvais état ». Pour 7 de ces 14 masses d’eau en mauvais état, les 
pesticides sont les paramètres déclassants, conjointement avec les ni-
trates. Pour 9 des masses d’eau en bon état, des concentrations élevées en 
pesticides sont identifiées comme un risque de déclassement futur, dont 
3 masses d’eau pour lesquelles les pesticides présentent une tendance à 
la hausse significative et durable34. Autrement dit, si rien n’est fait, ce ne 
sera plus 7 mais 10 masses d’eau souterraines sur 34 qui seront en mauvais 
état chimique à cause des PPP lors de la prochaine évaluation. L’agricul-
ture conventionnelle, gourmande en utilisation de nitrates et pesticides, 
apparait donc comme la principale source de pressions diffuses s’exerçant 
sur les eaux souterraines. 

34 Projet de Troisièmes Plans de Gestion des 
Districts Hydrographiques Wallons, SPW, no-
vembre 2022. 

FIGURE 3 : Etat chimique des masses d'eau souterraine vis-à-vis des pesticides, nitrates et micropolluants pour la 
période 2014-2019. Les masses d'eau dont l'état chimique est à la détérioration sont indiquées par les pointillés. 

SOURCE:  http://etat.environnement.wallonie.be/contents/indicatorsheets/EAU%201.html

On constate que c’est la partie nord du sillon Sambre et Meuse qui est la 
plus touchée par ces pollutions diffuses. Cette région limoneuse est en 
effet dominée par les grandes cultures : céréales, betteraves, pommes 
de terre, etc. L’horticulture y est également fortement développée. Dans 
cette région, plus de 50 % des exploitations sont des exploitations de 
grandes cultures. C’est donc là que la majorité des PPP est utilisée. À 
l’inverse, dans l’est et le sud de la Wallonie, où il y a plus d’exploitations 
de bovins laitiers et viandeux, le paysage est dominé par des prairies. 

On l’a vu, il existe 169 substances qui sont autorisées et utilisées en Wal-
lonie. Or, toutes ne sont pas recherchées dans les eaux souterraines. 
Les cartes de bon état sont basées sur l ’analyse de quelques dizaines 
de substances seulement. Il existe encore de nombreuses substances 
qui ne sont pas recherchées dans nos eaux, et dont les concentrations 
dans les aquifères sont peu étudiées. 

Plusieurs autres substances sont pourtant sous les radars. En effet, 
en 2019, la Wallonie a fini par s’intéresser à certaines « substances 
émergentes » qui ressortaient de plus en plus souvent dans les résul-

http://etat.environnement.wallonie.be/contents/indicatorsheets/EAU%201.html
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tats d’analyse. Elle a commandité à l’ISSEP une étude afin d’évaluer le 
risque posé par ces substances sur l’eau de distribution. Le projet a été 
baptisé SEMTEP. Il s’est intéressé à plusieurs de ces substances, mais 
particulièrement aux métabolites du chlorothalonil*, du métazachlore*, 
du S-métolachlore* et du chloridazone*. Ces substances mères et leurs 
métabolites sont en effet, on l ’a vu, retrouvées en concentrations im-
portantes dans les eaux souterraines. L’étude s’est aussi intéressée au 
glyphosate* et à son métabolite l’AMPA*, ainsi qu’aux perchlorates (pes-
ticides inorganiques et donc soumis à aucune norme). 

L’étude SEMTEP montre que les pesticides et métabolites étudiés se 
retrouvent principalement dans les eaux souterraines (et non dans les 
eaux de surface), où ils s’accumulent au cours du temps (persistance 
élevée). L’étude recommande qu’un monitoring régulier du MD-chlori-
dazon*, du D-chloridazon*, du chlorotalonil*, du métolachore ESA* et 
du métazachlore ESA* soit mis en place par les producteurs d’eau pour 
avoir la meilleure vision possible de cette pollution. 

De plus, l ’étude recommande la mise en place d’une norme de qualité 
environnementale (NQE) pour l’eau souterraine dans une fourchette allant 
de 0,5 à 4,5 µg/l pour ces 5 métabolites. 

Ces deux recommandations ont été suivies et une valeur seuil de bon 
état des masses d’eau a été attribuée pour chacun des composés via 
un AGW35. L’étude recommande également d’utiliser des alternatives au 
chloridazone* en zone de prévention et de limiter les doses de pesticides 
appliquées par hectare. Le chloridazone* est un herbicide utilisé dans les 
cultures de betterave. Cette recommandation n’a pas été suivie.

Si l’étude SEMTEP a démontré la pollution à large échelle de nos eaux 
souterraines par certains métabolites de pesticides, elle n’a pas analysé 
la présence de ces substances dans l’eau de distribution, ni conclu à leur 
pertinence ou non. Les NQE définies pour les 5 métabolites étudiés ne 
sont donc pas légalement contraignantes pour l ’eau de distribution, et 
n’ont pas le statut d’une norme de potabilité. Puisque ces 5 métabolites 

35 AGW du 7 juin 2018 modifiant le Livre II du 
Code de l’Environnement http://www.ejustice.
just.fgov.be//mopdf/2018/06/21_1.pdf#Page211

sont toujours considérés comme non pertinents, les eaux de distribution 
sont toujours soumises à la valeur seuil des 10 µg/l.

Pour ces métabolites, on peut donc théoriquement consommer de l’eau 
qui ne répond pas aux normes de qualité environnementales. Dans le 
cadre de la transposition de la directive eau potable en court, il convient 
donc d’harmoniser cela en attribuant une valeur réglementaire pour 
l’eau potable aux métabolites cités dans l’AGW de 2018. 

LES PESTICIDES LES PLUS RETROUVÉS DANS LES EAUX 
SOUTERRAINES (PARMI LA VINGTAINE QUI Y EST RECHERCHÉE) 
L’administration réalise un monitoring régulier de 21 pesticides ou méta-
bolites de pesticides qui posent le plus souvent problème pour la qualité 
des eaux souterraines, qu’ils soient autorisés ou interdits36. 

Ces substances sont référencées dans le tableau p 74.  

Plus de 350 points de mesures sont répertoriés, dans lesquels des échan-
tillons d’eau souterraine sont prélevés tous les 1, 2 ou 3 ans, en fonction de 
la contamination du point (plus le point présente un problème de qualité, 
plus le monitoring sera fréquent).   

On a vu plus haut les 2 critères relatifs à la présence de pesticides dans 
l’eau définis par la DCE :  - 0.1 µg/l maximum pour chaque pesticide/méta-
bolite de pesticide - 0.5 µg/l pour la somme des pesticides et métabolites 
présents dans l’eau

La carte ci-dessous reprend l’ensemble des points d’échantillonnages en 
Wallonie dans lesquels la qualité de l’eau souterraines est monitorée. La 
couleur du point représente la qualité de l’eau au point de mesure pour 
l’étude de 21 pesticides et métabolites les plus couramment retrouvés dans 
l’eau37 : 

36 Annexe XI du Livre II du Code de l’Environne-
ment constituant le Code de l’Eau

37 http://environnement.wallonie.be/de/eso/
atlas/pdf/methodo_seqeso.pdf

http://www.ejustice.just.fgov.be//mopdf/2018/06/21_1.pdf#Page211
http://www.ejustice.just.fgov.be//mopdf/2018/06/21_1.pdf#Page211
http://environnement.wallonie.be/de/eso/atlas/pdf/methodo_seqeso.pdf
http://environnement.wallonie.be/de/eso/atlas/pdf/methodo_seqeso.pdf
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• Très bonne : eau dont la composition est naturelle
• Bonne : eau proche de l ’état naturel, mais détection d’une 
contamination d’origine anthropique – 25 % de la norme pour au 
moins 1 paramètre
• Moyenne : dégradation significative par rapport à l’état naturel 
– 50 % de la norme pour au moins 1 paramètre
• Médiocre : dégradation importante par rapport à l’état naturel 
– 75 % de la norme pour au moins 1 paramètre
• Mauvaise : dégradation très importante par rapport à l ’état 
naturel – dépassement de la norme pour au moins 1 paramètre

La qualité de la masse d’eau est alors définie comme une moyenne pondé-
rée des résultats sur l’ensemble des points d’échantillonnage38.  

FIGURE 4 : Présence de pesticides au niveau des différents points d'échantillonnage du réseau de contrôle 
wallon pour la période 2017-2020. Près de 30% de ces points présentent une qualité d'eau moyenne, 

médiocre ou mauvaise au regard des concentrations en PPP. 
SOURCE : http://etat.environnement.wallonie.be/contents/indicatorsheets/EAU%2014.eew-sheet.html#

La carte nous montre que près des 15 % des sites d’échantillonnages 
présentent des concentrations en ces 21 PPP supérieures ou très 
proches de la norme de qualité environnementale. 

Parmi les 21 pesticides et métabolites pris en compte pour l ’évaluation 
de la qualité des eaux souterraines, 14 sont présents en concentrations 
proches, ou au-delà de la norme de 0.1 µg/l. Qui sont-ils ? 

FIGURE 5 : Répartition des 14 pesticides ou métabolites responsables d'une qualité d'eau moyenne, 
médiocre ou mauvaise sur la période 2017-2020. Les substances surlignées en jaune ne sont recherchées 

dans les eaux souterraines que depuis 2017.
SOURCE : http://etat.environnement.wallonie.be/contents/indicatorsheets/EAU%2014.eew-sheet.html#

38 Dans cette pondération, un point d’échan-
tillonnage présentant une pollution aura plus de 
poids qu’un point d’échantillonnage de bonne 
qualité, afin de mettre en évidence les zones 
problématiques. 

http://etat.environnement.wallonie.be/contents/indicatorsheets/EAU%2014.eew-sheet.html#
http://etat.environnement.wallonie.be/contents/indicatorsheets/EAU%2014.eew-sheet.html#
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Les pesticides surlignés en jaune ne sont recherchés dans les eaux 
souterraines que depuis 2017 ! Ils représentent pourtant plus de 50 % 
des cas de dépassement ! De plus, ces substances, ou leur substance 
active mère, sont toujours autorisées. À l ’exception du Chlorothalonil* 
et du chloridazone* (qu’on ne retrouve pas, on retrouve uniquement son 
métabolite le MET B*), qui ont été interdits d’utilisation en 2018 (pour 
prise d’effet en 2020). Les données présentées sur la carte datent d’une 
période où ils étaient toujours autorisés (2017-2020), c’est pourquoi ils 
apparaissent en bleu. 

En se référant au tableau p74, on constate que ce sont majoritairement 
les herbicides qui posent des problèmes pour la qualité de l’eau. 

25 % des dépassements de normes proviennent de pesticides qui sont 
aujourd’hui encore autorisés. Parmi ceux-ci, c’est la bentazone* qui 
est la plus présente, et en concentrations grandissantes dans plusieurs 
points du réseau de mesures. 

D’un autre côté, au vu de la persistance de certains pesticides dans les 
aquifères, leur concentration ne diminue que très lentement à la suite 
d’une interdiction d’utilisation. C’est le cas de l’atrazine* qui est respon-
sable de près de 20 % des dépassements, bien que cette substance ait 
été interdite en 2005. 

À l’inverse, un autre pesticide peut se dégrader très vite, éventuellement 
en une substance fille qui sera elle davantage persistante.

Il est donc difficile de miser sur la dégradation ou la dispersion de ces 
polluants pour voir leurs concentrations baisser dans les aquifères. 
Seule une diminution des substances pulvérisées en surface peut ga-
rantir une baisse des concentrations. 
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4.  COMMENT LES 
CAPTAGES D’EAU DE 
DISTRIBUTION SONT-
ILS PROTÉGÉS ?  
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80 % de l’eau de distribution publique sont issus de captages, puisant de 
l ’eau souterraine. Il y a, on l ’a vu, une pollution importante de ces eaux 
souterraines par les pesticides et leurs métabolites. Quel impact cela 
a-t-il sur l’eau de distribution ? Comment l’eau est-elle traitée pour être à 
nouveau potable ? Quels sont l’efficacité et les coûts de ces traitements ? 
Qu’est-ce qui est mis en place pour protéger les ressources en amont ? 

LES CAPTAGES LES PLUS IMPORTANTS SONT SITUÉS DANS 
LES ZONES OÙ L’ÉTAT DES MASSES D’EAU EST LE MOINS BON
Sur la carte représentant l ’état des masses d’eau souterraines, nous 
avons superposé la carte montrant la répartition géographique et la 
taille des plus gros captages d’eau souterraine qui sont utilisés pour la 
distribution d’eau publique.

Les captages d’eau ne sont pas installés au hasard. Ils le sont dans les 
zones les plus aquifères, c’est-à-dire, les zones où la ressource en eau 
souterraine est la plus importante : le Condroz, la Hesbaye et les sables 
du bruxelliens recouvrant la partie nord-ouest de la Wallonie. On l’a vu, 
c’est également dans ces zones que les ressources en eau sont soumises 
à la plus grande pression en pesticides. 

LES ZONES DE PROTECTION DE CAPTAGE

Afin de limiter la pollution de l’eau souterraine au niveau de ces points de 
captage, que cette pollution soit diffuse (nitrates, pesticides) ou ponc-
tuelle (déversement d’hydrocarbure, rejet accidentel etc.), des zones de 
protection sont mises en place autour des captages. Dans chaque zone 
de protection, certaines activités sont réglementées ou interdites. On 
en distingue 4 : 

- La zone de prise d’eau (Zone I). C’est un carré de 10 m de 
côté centré sur le captage, qui doit être grillagé, et est interdit 
d’accès, sauf aux personnes autorisées (le producteur d’eau). 
Toutes les installations et activités y sont interdites, sauf celles 
nécessaires au fonctionnement de la prise d’eau. 

- La zone de prévention rapprochée (Zone IIa). Elle correspond 
à une aire autour du captage dans laquelle un polluant, s’il y 
était déversé, mettrait moins de 24h à arriver à la prise d’eau. 
Ce « temps de transfert » de 24h étant parfois difficile à cal-
culer (cela requiert des études hydrogéologiques qui peuvent 
être complexes), on peut définir cette zone comme un cercle 
de 25 à 30 m de rayon autour du captage. Dans cette zone, la 
pulvérisation est autorisée, mais le stockage de produits est 
réglementé. 

- La zone de prévention éloignée (Zone IIb). Elle correspond 
à la zone au sein de laquelle un polluant mettrait moins de 50 
jours pour arriver au captage, s’il y était déversé. À défaut 
d’étude approfondie pour définir cette zone, elle correspond 
à un cercle de 100m, 500m ou 1000 m de diamètre autour de la 
prise d’eau (en fonction de la nature du sol). La pulvérisation y 
est autorisée. 

FIGURE 6:  Représentation des plus gros captages d'eau souterraine potabilisable et état des masses d'eau 
souterraines au regard des concentrations en pesticides. On voit que les zones les plus aquifères, là où sont captés 

les plus gros volumes d'eau, sont les zones dans lesquelles la qualité de l'eau est également la plus dégradée. 
MODIFIÉ À PARTIR DE : http://etat.environnement.wallonie.be/contents/indicatorsheets/RESS%202.html#

http://etat.environnement.wallonie.be/contents/indicatorsheets/RESS%202.html#
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FIGURE 7 : Représentation des différentes zones de prévention entourant les captages d'eau potabilisable. 

- La zone de surveillance (Zone III). Elle correspond à l ’aire 
d’alimentation du captage ; c’est-à-dire que toute goutte de 
pluie qui tombe dans cette zone se retrouvera un jour ou un 
autre dans le captage. 

Les zones de protection sont définies dans des Arrêtés ministériels, les 
premiers datant du début des années 2000. En 2019, 680 prises d’eau 
étaient entourées de zones de préventions rapprochées et éloignées, sur 
les 1436 prises d’eau souterraines potabilisables. Cela correspondait à 
53 % du volume d’eau potabilisable. 194 dossiers, correspondant à 30% 
du volume, sont encore à l’instruction. Cependant, il n’y a aucune restric-
tion sur l’usage des pesticides en vigueur dans ces zones. L’existence 
d’une zone de protection ne garantit pas une absence de pollution dans 
la zone. 

En Wallonie, seules 5 zones de surveillance (ZIII) existent. Les captages 
qu’elles protègent ne sont pas utilisés pour la distribution d’eau publique, 
mais pour la production d’eau minérale. En effet ces 4 zones sont situées 
sur les communes de Spa (Spa Monopole – Spadel), Stoumont (Bru – Spa-
del), Etalle (Valvert – Nestlé Waters) et Chaudfontaine (Chaudfontaine 
– Coca-Cola). La 5ème concerne les eaux minérales de Spontin, dont l’usine 
d’embouteillage est aujourd’hui abandonnée. 

LES MESURES DE PRÉVENTION EN ZONE DE CAPTAGE 

La contamination des eaux souterraines par les nitrates et les pesticides 
est un problème connu depuis de nombreuses années. En Wallonie, c’est 
la SPGE – Société Publique de Gestion de l’Eau- qui a la responsabilité de 
la protection des ressources en eau. Cette mission lui est confiée par le 
gouvernement, via un contrat de gestion établi entre ces deux parties, 
pour une durée de 5 ans. 

Ainsi, afin de mener cette mission de protection, la SPGE finance une 
asbl – Protect’Eau. Cette asbl a pour mission de faire connaitre la légis-
lation aux agriculteurs en zone de captage, de les sensibiliser à l’état des 
eaux et de les pousser à adopter des pratiques plus compatibles avec 
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une ressource en eau en bon état. Protect’eau est ainsi financée indirec-
tement par la facture d’eau des consommateurs. En effet, une partie du 
prix de l’eau est réservé à la protection de la ressource. Cette quote-part, 
reversée à la SPGE, lui permet de mettre en place les différentes zones 
de prévention de captage, et de financer des initiatives de protection 
telle que l’asbl Protect’eau. À nouveau, on peut s’étonner que le coût de 
la protection des captages soit porté par le citoyen, le consommateur 
d’eau, qui n’est pas responsable de la pollution de la ressource en amont. 
Selon le principe du pollueur-payeur, les coûts de la protection des cap-
tages face aux produits phytos devraient logiquement être porté par 
les metteurs sur le marché de ces substances.

Protect’eau existe maintenant depuis 5 ans et a réussi à créer une rela-
tion de confiance avec les agriculteurs qui reconnaissent son expertise 
technique. Le travail de Protect’eau sur les dernières années a principale-
ment consisté à conseiller les agriculteurs sur leurs usages des nitrates. 
Jusqu’ici, la question des pesticides n’était abordée que dans 30 % des 
visites39. Quand la question des pesticides est abordée, elle concerne le 
local de stockage de produits ou le nettoyage des pulvérisateurs, les 
deux seules restrictions qui existe en zone de protection de captage 
sur l ’utilisation des pesticides. Ces restrictions sont pourtant là pour 
prévenir les risques de pollution ponctuelle, là où la majeure partie de 
la contamination des eaux par les PPP est liée à une pollution diffuse. 

Face à ce constat, le travail conjoint entre la SPGE et Protect’eau a abou-
ti à la création de « contrats captages ». Les « contrats captages » sont 
une démarche volontaire à destination d’un groupement d’agriculteurs 
dont les parcelles sont situées en tout ou en partie en zone de prévention. 
Elle a pour but de les sensibiliser à la problématique, et de leur permettre 
d’échanger des bonnes pratiques en matière de réduction des intrants 
(engrais et pesticides). La démarche a débuté en 2018 pour être finale-
ment inaugurée en juin 2022. À ce jour, il existe 27 « contrats captages » 
en Wallonie (18 portant sur une problématique nitrates, 4 sur une pro-
blématique phyto et 5 sur les deux), regroupant 524 agriculteurs, sur 10 
200 ha. Le taux d’adhésion des agriculteurs était en moyenne de 50 % 
de l’ensemble des agriculteurs des zones de prévention concernées40.

Au sein des contrats captages relatifs aux produits phyto, les discussions 
portent sur la diminution des quantités appliquées d’une part, et sur la 
mécanisation du désherbage d’autre part. Le passage en zéro phyto 
demande un changement des pratiques en profondeur, et inclut des 
besoins d’investissements en nouveau matériel qui peuvent être im-
portants. Des aides financières peuvent être apportées à ces fins par 
la SPGE dans le cadre des MECAP – mesures au captage. 

Malheureusement, accompagner les agriculteurs dans la diminution de 
leur utilisation de pesticides en zone de prévention de captage unique-
ment n’empêchera pas le captage d’être contaminé par les substances 
pulvérisées au sein de la zone d’alimentation, plus en amont. En effet, 
chaque captage est situé au sein d’une aire d’alimentation (la zone de 
surveillance) : chaque goutte d’eau infiltrée dans le sol au sein de cette 
surface se retrouvera un jour ou l ’autre au captage. Il est donc néces-
saire d’étendre le travail réalisé par Protect’eau en zone de captage à 
l’ensemble des zones vulnérables. C’est même un peu injuste de deman-
der aux agriculteurs situés en zone de prévention de faire des efforts, 
alors qu’une partie importante des pesticides peut provenir de l’amont. 
Conscientiser l’ensemble des acteurs de l’aire d’alimentation pourrait 
mener à l ’élaboration de « contrats de nappes » dans lesquels tous 
les agriculteurs situés dans l’aire d’alimentation du captage seraient 
concernés. 

39 Rapport activité Protect’eau, 2020. 
40 Dossier de Presse, Inauguration officielle des 
Contrats de captages, 7 juin 22 (SPGE)
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     ENCART  

À LA RECHERCHE DES PESTICIDES PRÉSENTS 
EN ZONE DE CAPTAGE – LE PROJET PLAN BEE 
DE NATURE & PROGRÈS
Par Catherine Buysens, Nature & Progrès

Durant 3 ans, des abeilles mellifères 
et solitaires ont sillonné 5 sites de 
captage d ’eau dans le cadre de 
l’étude Plan Bee41. Les abeilles sont 
exposées aux contaminants mi-
croparticulaires de l’air, leurs poils 
branchus étant faits pour capturer 
les grains de pollen dont le dia-
mètre est de quelques dizaines de 
microns. Elles ont permis d’évaluer 

l ’état de l’environnement proche 
et éloigné en matière de pesti-
cides autour de certains captages 
d’eau. Les osmies42 sont actives 
au printemps et ont un petit rayon 
de butinage de l ’ordre de 300 m. 
Les abeilles mellifères ont une 
période de butinage plus étendue 
et un rayon de butinage plus élevé 
de l ’ordre de 3 km. 121 substances 
actives ont été recherchées dans 
des échantillons de substrats 
d’abeilles (pollen, pain d’abeille43 
et pain d’osmies44). Les résultats 
ont montré la présence de rési-
dus de pesticides dans certains 
environnements plus que d’autres 
(jusqu’à 68 substances actives sur 
les 121 recherchées). Les zones de 

41 https://www.natpro.be/planbee/
42 L’osmie est une espèce d’abeille solitaire 
de printemps qui fait son nid dans une tige ou 
branche creuse. Elle participe avec une diversité 
d’autres espèces d’abeilles solitaires à la pollini-
sation. Contrairement aux abeilles mellifères qui 
vivent en colonies, elle ne produit pas de miel.
43 Les abeilles mellifères récoltent du pollen sur 
les anthères de plantes pour ensuite les stocker 
sur leurs pattes arrière. Elles vont également 
ajouter un peu de nectar ou de miel pour assurer 
la cohésion du pollen et créer ainsi des pelotes de 
pollen. De retour à la ruche, les pelotes sont pla-

cées dans des alvéoles vides et près du couvain, 
où elles vont subir une lactofermentation. Ces 
pelotes deviennent dès lors du pain d’abeille.
44 L’osmie visite les fleurs dans son environne-
ment afin d’aller prélever du pollen et du nectar. 
Elle revient ensuite dans le nid pour régurgiter le 
nectar stocké dans le jabot et le mélanger avec 
du pollen pour fabriquer du pain d’osmies. Ce pain 
d’osmies est déposé dans la galerie. Lorsque la 
quantité est suffisante, elle pond un œuf dessus 
et établit une cloison constituée de terre pour 
fermer la cellule ainsi créée. 

captages en région où les prairies 
dominent et où l’agriculture biolo-
gique est bien présente sont le plus 
protégées. À l ’inverse, les zones 
de grandes cultures sont les plus 
contaminées. Il en ressort que les 
abeilles sont d’excellents indica-
teurs pour jauger l’environnement 
et ainsi signaliser les sites à risques 
de contamination. 

En termes de résidus de pes-
ticides retrouvés dans le pain 
d’osmies, nous avons retrouvé à 
des concentrations élevées prin-
cipalement des herbicides en ré-
gion de grandes cultures. Il s’agit 
principalement des substances 
actives suivantes : chloridazon*, 
chlortoluron*, benfluralin, méta-
mitron*, pendimethalin, propyza-
mide, prosulfocarb, terbutylazine* 
et glyphosate*. Quelques fongi-
cides (prothioconzale-desthio, 
fluopyram) sont retrouvés à des 
concentrations élevées principa-
lement là où il y a du colza ou des 
céréales proches des sites d’étude. 
Ensuite, en termes d’insecticides, 
nous avons par exemple le tebufe-
nozide (fruitiers, légumes,…) ou le 
thiacloprid (néonicotinoïde utilisé 
en fruitiers, pomme de terre,…). 

Les résidus de pesticides retrou-
vés dans le pollen et pain d’abeille 
des a beil les mel l ifères,  sont 
principalement des fongicides et 

herbicides que l’on retrouve à des 
concentrations élevées et parfois 
supérieures à la Limite Maximale 
de Résidus (LMR) autorisées dans 
le pollen destiné à la consommation 
humaine, mais également quelques 
insecticides. Pour les différents 
sites, il s’agit en général des mêmes 
molécules que l ’on retrouve aussi 
assez fréquemment dans le pain 
d’osmies, ainsi que d’autres molé-
cules appliquées plus en été. En ce 
qui concerne les fongicides retrou-
vés dans le pollen et pain d’abeille, 
nous avons le prothioconazole-des-
thio, fluopyram, propamocarb, 
pyriméthanil, azoxystrobin, dife-
noconazole, fenpropidin, boscalid, 
cyprodinil, fludioxonil, fuazinam, …. 
En ce qui concerne les herbicides, 
nous avons le benfluralin, méta-
mitron, pendimethalin, propyza-
mide, prosulfocarb, terbutylazine, 
glyphosate, ethofumesate, meto-
lachlore... Enfin au niveau des in-
secticides on retrouve le bifenthrin, 
tebufenozide, piperonyl butoxide, 
phosmet,… 

Toutes ces matières actives sont 
en général utilisées en grandes 
cultures comme les pommes de 
terre, colza, fruitiers, légumes, 
betteraves ou céréales. Ce sont 
toutes des cultures qui ont été 
recensées dans un rayon de 3 km 
autour des sites de captage d’eau. 
Nous pensons qu’il y a eu des 

https://www.natpro.be/planbee/
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contaminations directes (c-à-d 
pesticides appliqués sur colza, 
fruitiers, adventices en grandes 
cultures) et indirectes via la dérive 
sur plantes voisines non visées. 

Plusieurs pesticides détectés dans 
les substrats d’abeilles ont égale-
ment été détectés dans les eaux de 
captages et le sol. Par exemple de 
metolachlore, terbutylazine, ben-
tazone, chloridazon, métamitron, 
prosulfocarb, lenacil, flufenacet, 
atrazine, chlortoluron, diflufeni-
can, metazachlore, ethofumesate, 
pendimethalin, dimethenamide ou 
imidacloprid. Certains ont déjà été 
retirés du marché, mais d’autres 
sont toujours sur le marché. Cer-
tains sont très persistants et il 
faudra attendre plusieurs années 
pour que les pesticides appliqués 
dans le passé disparaissent des 
eaux de captages. De plus, toutes 
les molécules qui ont été analy-
sées dans les substrats d’abeilles 
ne sont pas analysées en routine 
dans l ’eau. Il serait donc bien de 
voir si ces substances peuvent 
arriver jusqu’aux aquifères pour 
éventuellement étendre les subs-
tances actives recherchées dans 
l’eau afin de s’assurer d’une eau de 

bonne qualité. Certains se trouvent 
aussi sur la liste des 12 pesticides 
les plus toxiques et pour lesquelles 
l’Europe a demandé des candidats 
de substitution avant de pouvoir 
être retirés : chlortoluron, pendi-
methalin, propyzamide, dimoxys-
trobin, tébuconazole et pirimicarb.

L’étude Plan Bee c’est du biomoni-
toring mais surtout de promouvoir 
un modèle agricole sans pesti-
cides et accueillant la biodiver-
sité ! L’ intégration de cultures 
mellifères/entomophiles dans les 
assolements agricoles (sarrasin, 
phacélie, bourrache, bleuet, …) 
testées sur les terrains Plan Bee à 
côté des captages d’eau ont permis 
de diversifier les produits agricoles 
(miel, farines, huiles, semences, …) 
tout en nourrissant les auxiliaires 
des cultures qui sont également 
des solutions pour pouvoir se pas-
ser des pesticides dans ces zones 
qui doivent être particulièrement 
bien protégées. Une agriculture 
sans pesticides est possible car les 
alternatives existent. L’agriculture 
biologique le montre tous les jours 
et de nombreux agriculteurs en 
vivent.
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5.  QUELLE QUALITÉ 
POUR L’EAU DE 
DISTRIBUTION ? 
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Bien que des zones de prévention soient mises en place autour des cap-
tages, le manque de restrictions liées à l’utilisation des pesticides dans 
ces zones, combiné aux pollutions « historiques » toujours présentes dans 
les aquifères, font que 16 % du volume d’eau capté n’est plus potable. Les 
concentrations en pesticides et métabolites dans l’eau souterraine wal-
lonne ne permettent pas de la consommer telle quelle. 

Une fois que les eaux souterraines sont contaminées par des concentra-
tions en pesticides ou métabolites trop importantes, cela veut-il dire que 
les eaux de distribution le sont automatiquement ? 

Non. Le taux de conformité des eaux de distribution avec les normes éta-
blies est extrêmement bon. Car entre le captage et le robinet, une partie 
des eaux, ne répondant pas aux normes de potabilités sont traitées. 

REPOTABILISATION DE L’EAU

Actuellement, 16 % du volume total pouvant être capté par les producteurs 
d’eau sont concernés par des concentrations en pollutions anthropiques 
(pesticides, nitrates ou hydrocarbures) égales ou supérieures à 75 % des 
normes de potabilité45. Cela concerne environ 100 captages en Wallonie. 

Quand un captage de production d’eau de distribution présente des 
concentrations en pesticides qui s’approchent ou qui dépassent la norme 
de 0.1 µg/l, trois options sont possibles : 

1 — L’eau provenant du captage est diluée. On mélange l’eau du 
captage, avec de l’eau issue d’un autre captage pour lequel les 
concentrations sont plus faibles. Cette opération est effectuée 
pour 37 captages appartenant à différents producteurs wallons. 

2 — L’eau provenant du captage est traitée. Les producteurs 
d’eau ont investi dans des systèmes de traitement pour repota-
biliser l’eau avant de la mettre sur le réseau de distribution. Dans 

45 Étude NiPest, Aquawal, 2021

ces stations de repotabilisation, l’eau contaminée passe sur des 
filtres à charbon actif46. Ces filtres vont avoir pour effet de capter 
les molécules indésirables. Ces traitements sont très efficaces, 
puisque les composés identifiés ne sont plus retrouvés que sous 
forme de trace après passage dans le filtre. En 2018, on estimait 
que 8 % du volume total distribué étaient passés en station de 
traitement pour les pesticides.

Ces stations sont cependant très gourmandes en énergie, car il 
faut beaucoup de pression pour que l’eau injectée dans le filtre le 
traverse. Ce traitement a donc un coût important, en termes fi-
nanciers mais aussi de consommation d’énergie. Le coût du trai-
tement dépend du volume qui est traité, puisque plus une station 
est capable de traiter des grands volumes, plus des économies 
d’échelle sont possibles. On estime que le coût de traitement 
varie de 10 à 57 cents/m3 traité, pour une moyenne wallonne de 
0.15 €/m3 traité. Étant donné que toute l’eau produite n’est pas 
traitée, ce coût revient à environ 0.02 €/m3 distribué47. 

3 — Le captage est abandonné. La mise en place de mesures de 
traitement a un coût important, et il est parfois plus rentable 
pour le producteur d’eau d’abandonner un captage trop pollué, 
plutôt que d’installer une nouvelle station pour traiter l’eau qui 
y est captée. Entre 2000-2015, 14 prises d’eau souterraine ont 
été abandonnées à cause de concentrations trop élevées en 
pesticides. Cela correspond à un volume de 2,45 millions de m³, 
soit 1,5 % de la consommation annuelle wallonne. 

Cette répartition concerne bien l ’ensemble des polluants pouvant être 
retrouvés dans l’eau et conduisant à une qualité médiocre. Pour les pes-
ticides, il est généralement difficile de diluer le volume concerné, et la 
seule manière de traiter ce type de contamination est le traitement sur 
charbon actif. C’est toujours l’atrazine et ses métabolites qui causent le 
plus grand nombre de dépassements des normes de potabilité et obligent 
les producteurs à traiter l ’eau captée. Les coûts importants ayant dû 

46 https://www.cile.be/sites/default/
files/2022-02/ST_ANS_151117_FR.pdf

47 Étude NiPest, Aquawal, 2021

https://www.cile.be/sites/default/files/2022-02/ST_ANS_151117_FR.pdf
https://www.cile.be/sites/default/files/2022-02/ST_ANS_151117_FR.pdf
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être investis dans le traitement sont donc en partie dus à cette pollution 
historique. La situation de la bentazone, pesticide toujours autorisé, est 
cependant critique, puisqu’elle est de plus en plus souvent détectée dans 
les prises d’eau potabilisable.48 

FIGURE 9 : 16 % du volume d’eau souterraine pouvant être capté pour la production d’eau potable sont de 
qualité médiocre ou mauvaise49 (tous polluants confondus) et des actions doivent être mises en œuvre pour 

repotabiliser l’eau : traitement par des filtres à charbon actif, dilution avec une eau moins concentrée en 
polluants, ou abandon du captage. 

TAUX DE CONFORMITÉ DES EAUX DE DISTRIBUTION  
AVEC LES NORMES ÉTABLIES
Ce traitement est efficace, et une fois traitées ou diluées, les eaux qui 
sont mises dans le réseau de distribution sont conformes à plus de 99 % 
aux normes de potabilité définies pour les substances pesticides. L’eau 

48 http://environnement.wallonie.be/frameset.
cfm?page=http://environnement.wallonie.be/de/
eso/atlas

49 Indice SEQ-ESO inférieur à 40. 

de distribution est un bien extrêmement bien contrôlé. Les contrôles ont 
lieu à différents endroits le long de la chaine de distribution (au captage, 
en aval des stations de traitement, au niveau des châteaux d’eau, au ro-
binet des particuliers etc.). 

Toutes les substances actives utilisées en Wallonie ne se retrouvent 
pas systématiquement dans les eaux souterraines. Par conséquent, sur 
les 169 substances actives effectivement utilisées en Wallonie, seules 
les substances dont la présence dans la zone de distribution d’eau est 
probable doivent être recherchées. Il existe cependant une liste de 20 
substances pesticides qui doivent obligatoirement être analysées sys-
tématiquement.50 Cette liste reprend les substances les plus toxiques 
et/ou les plus couramment observées. Les contrôles de substances 
pesticides doivent avoir lieu au minimum une fois par an. Au-delà de ces 
exigences légales minimalistes, les distributeurs d’eau analysent en 
pratique beaucoup plus de substances (87 substances pesticdes et 
matébolites) et à une fréquence bien plus soutenue. 

FAMILLE SUBSTANCE ET PRODUIT DE DÉGRADATION

TRIAZINE Atrazine, Déséthyl-atrazine, Simazine, Métribuzin, 
Terbuthylatrazine

URÉES SUBSTITUÉES Diuron, Isoproturon, Chlortoluron

ORGANOCHLORÉS Lindane, Aldrine, Dieldrine, Heptachlore, Heptachlore Epoxyde

PHYTOHORMONES MCPA, 2,4-D

AUTRES Bromacile, Bentazone, Chloridazon, Métolachlore, 
Dichlorobenzamide

TABLEAUX 1 : liste des pesticides et métabolites devant obligatoirement être analysés dans l’eau de distribution.

La carte suivante présente les concentrations moyennes en pesticides 
dans les eaux de distribution sur la période 2017-2019. On voit que l’eau 
distribuée est conforme aux normes de potabilité, et généralement bien 
en dessous. Les contrôles d’eau de distribution sont réalisés après trai-
tement, au point de distribution. Généralement, les échantillons sont 

50 Décision ministérielle de 2004 via circulaire 
DE/2004/1 du 21 octobre 2004

http://environnement.wallonie.be/frameset.cfm?page=http://environnement.wallonie.be/de/eso/atlas
http://environnement.wallonie.be/frameset.cfm?page=http://environnement.wallonie.be/de/eso/atlas
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prélevés au robinet de la cuisine – point où la qualité de l’eau est la plus 
sensible puisque c’est généralement de là que l’eau ingérée est majoritai-
rement issue. 

FIGURE 10 : Concentrations moyennes de pesticides dans les eaux de distribution en Wallonie entre 2017 et 
2019. La norme de potabilité est de 100 µg/l pour chaque substance individuellement, et de 500 µg/l pour la 

somme des substances considérées.
SOURCE : http://environnement.wallonie.be/de/eso/qualite2017-2019.pdf

CES MÉTABOLITES QUE L’ON PRÉFÈRE IGNORER

Les inquiétudes qui ont mené à la publication de ce dossier ne portent pas 
sur la conformité de l’eau de distribution avec les normes. Elles portent 
plutôt sur le fait que certaines normes, notamment pour une série de 
métabolites, n’existent pas en Wallonie, alors qu’elles existent dans des 
pays limitrophes. Les eaux distribuées chez nous, passeraient-elles le test 
des normes plus strictes définies en France ? 

Les métabolites de pesticides en France ont défrayé la chronique en cet 
automne 2022, avec plus de 20 % des français n’ayant pas accès à de l’eau 
de distribution conforme51. Ces non-conformités concernaient des méta-
bolites de pesticides, particulièrement ceux du S-métolachore, ayant été 
considérés comme pertinents en France à la suite d’une étude de l’ANSES, 
et pour lesquels la norme de potabilité était fixée à 0.1 µg/l. À la suite de 
ces nombreux dépassements de la norme de potabilité, l’ANSES a annon-
cé que ce métabolite n’était plus considéré comme pertinent, et a donc 
réaugmenté la norme de potabilité à 0,9 µg/l, valeur guide de pour les eaux 
de consommation françaises52. 

Que les raisons pour lesquelles le métabolite du S-métolachore ait été re-
considéré comme non-pertinent soient valides scientifiquement ou non, 
le fait de remonter une norme de potabilité est un très mauvais signal 
envoyé aux consommateurs. On ne s’étonnera pas que la confiance de 
celui-ci vis à vis de la qualité de l ’eau de distribution s’érode au fur et à 
mesure des communications chaotiques sur le sujet. 

En Wallonie, il est très difficile de connaitre la concentration de ces 
métabolites non pertinents dans l’eau de distribution. Ils sont pourtant 
fréquemment recherchés par les producteurs d’eau, même s’ils ne dis-
posent pas de valeur règlementaire. Ces résultats d’analyse sont transmis 
à l’administration, et depuis 2017, des analyses de contrôle sont réalisées 
au niveau de l’eau de distribution pour évaluer les concentrations de l’eau 
de distribution en ces métabolites non pertinents. Ils ne sont pourtant pas 
publics. Une partie des résultats de ces analyses a pu être obtenue grâce 
à la convention d’Aarhus, qui encadre le droit d’accès à l’information en 
matière d’environnement. 

51 https://www.lemonde.fr/planete/ar-
ticle/2022/09/21/pesticides-20-des-francais-
ont-recu-de-l-eau-potable-non-conforme-
en-2021_6142608_3244.html

52 https://www.lemonde.fr/planete/
article/2022/10/12/le-relevement-
des-seuils-rend-l-eau-de-millions-de-
francais-a-nouveau-conforme-aux-
normes-de-qualite_6145486_3244.
html?fbclid=IwAR31PGTb2wV2sL8YEDrB_Lnb-
Pi77t3aX4DFNeUT2xcCB8y39cX7OBSZB6_c#x-
tor=AL-32280270-%5Bdefault%5D-%5Bios%5D

https://www.lemonde.fr/planete/article/2022/09/21/pesticides-20-des-francais-ont-recu-de-l-eau-potable-non-conforme-en-2021_6142608_3244.html
https://www.lemonde.fr/planete/article/2022/09/21/pesticides-20-des-francais-ont-recu-de-l-eau-potable-non-conforme-en-2021_6142608_3244.html
https://www.lemonde.fr/planete/article/2022/09/21/pesticides-20-des-francais-ont-recu-de-l-eau-potable-non-conforme-en-2021_6142608_3244.html
https://www.lemonde.fr/planete/article/2022/09/21/pesticides-20-des-francais-ont-recu-de-l-eau-potable-non-conforme-en-2021_6142608_3244.html
https://www.lemonde.fr/planete/article/2022/10/12/le-relevement-des-seuils-rend-l-eau-de-millions-de-francais-a-nouveau-conforme-aux-normes-de-qualite_6145486_3244.html?fbclid=IwAR31PGTb2wV2sL8YEDrB_LnbPi77t3aX4DFNeUT2xcCB8y39cX7OBSZB6_c#xtor=AL-32280270-%5Bdefault%5D-%5Bios%5D
https://www.lemonde.fr/planete/article/2022/10/12/le-relevement-des-seuils-rend-l-eau-de-millions-de-francais-a-nouveau-conforme-aux-normes-de-qualite_6145486_3244.html?fbclid=IwAR31PGTb2wV2sL8YEDrB_LnbPi77t3aX4DFNeUT2xcCB8y39cX7OBSZB6_c#xtor=AL-32280270-%5Bdefault%5D-%5Bios%5D
https://www.lemonde.fr/planete/article/2022/10/12/le-relevement-des-seuils-rend-l-eau-de-millions-de-francais-a-nouveau-conforme-aux-normes-de-qualite_6145486_3244.html?fbclid=IwAR31PGTb2wV2sL8YEDrB_LnbPi77t3aX4DFNeUT2xcCB8y39cX7OBSZB6_c#xtor=AL-32280270-%5Bdefault%5D-%5Bios%5D
https://www.lemonde.fr/planete/article/2022/10/12/le-relevement-des-seuils-rend-l-eau-de-millions-de-francais-a-nouveau-conforme-aux-normes-de-qualite_6145486_3244.html?fbclid=IwAR31PGTb2wV2sL8YEDrB_LnbPi77t3aX4DFNeUT2xcCB8y39cX7OBSZB6_c#xtor=AL-32280270-%5Bdefault%5D-%5Bios%5D
https://www.lemonde.fr/planete/article/2022/10/12/le-relevement-des-seuils-rend-l-eau-de-millions-de-francais-a-nouveau-conforme-aux-normes-de-qualite_6145486_3244.html?fbclid=IwAR31PGTb2wV2sL8YEDrB_LnbPi77t3aX4DFNeUT2xcCB8y39cX7OBSZB6_c#xtor=AL-32280270-%5Bdefault%5D-%5Bios%5D
https://www.lemonde.fr/planete/article/2022/10/12/le-relevement-des-seuils-rend-l-eau-de-millions-de-francais-a-nouveau-conforme-aux-normes-de-qualite_6145486_3244.html?fbclid=IwAR31PGTb2wV2sL8YEDrB_LnbPi77t3aX4DFNeUT2xcCB8y39cX7OBSZB6_c#xtor=AL-32280270-%5Bdefault%5D-%5Bios%5D
https://www.lemonde.fr/planete/article/2022/10/12/le-relevement-des-seuils-rend-l-eau-de-millions-de-francais-a-nouveau-conforme-aux-normes-de-qualite_6145486_3244.html?fbclid=IwAR31PGTb2wV2sL8YEDrB_LnbPi77t3aX4DFNeUT2xcCB8y39cX7OBSZB6_c#xtor=AL-32280270-%5Bdefault%5D-%5Bios%5D
https://www.lemonde.fr/planete/article/2022/10/12/le-relevement-des-seuils-rend-l-eau-de-millions-de-francais-a-nouveau-conforme-aux-normes-de-qualite_6145486_3244.html?fbclid=IwAR31PGTb2wV2sL8YEDrB_LnbPi77t3aX4DFNeUT2xcCB8y39cX7OBSZB6_c#xtor=AL-32280270-%5Bdefault%5D-%5Bios%5D
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Les données sont des résultats d’analyses de 69 échantillons d’eau du 
robinet, réalisées sur 22 communes du Brabant-Wallon53 entre janvier 
2018 et mai 2020 et analysant plusieurs métabolites de pesticides, dont 
les suivants :
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CHLOROTHALONIL 
SA 11 0,24 0,1 1 10 16 

MÉTAZACHLORE 
ESA 3 0,16 0,1 0,5 10 4

DESPHENYL-
CHLORIDAZON

Pas 
d’analyse 4,5 10

MÉTOLACHLORE 
ESA 13 0,41 0,1 1 10 19

MÉTAZACHLORE 
OA 0 0,01 0,1 10 0

En comparant les résultats d’analyses pour les métabolites non pertinents 
avec les normes françaises, là où ils sont considérés comme pertinents, 
on constate des dépassements importants, particulièrement pour deux 
métabolites : le métolachlore ESA* (métabolite du métolachlore*, herbicide 
autorisé) et le chlorothalonil SA* (métabolite du Chlorotalonil*, fongicide 
interdit depuis 2018). Ces métabolites sont au-dessus de la norme de 0,1 
µg/l dans respectivement 19 % et 16 % des analyses. 

53 Bierges, Braine-l’Alleud, Céroux-Mousty, 
Corbais, Court-Saint-Étienne, Genappe, Genval, 
La Hulpe, Lasne, Limal, Loupoigne, Mont-
Saint-Guibert, Ohain, Ottignies, Ottignies-Lou-

vain-la-Neuve, Plancenoit, Vieux-Genappe, 
villers-La-Ville, Villers-Perwin, Waterloo, 
Wauthier-Braine, Wavre
54 Sur 69 analyses

Le chlorothalonil SA* a été considéré comme pertinent par l’ANSES55, car la 
substance mère a été classée comme cancérogène de catégorie 2 (propo-
sition de la faire passer en catégorie 1B avant son interdiction), en raison du 
développement de tumeurs rénales sur les rats exposées à la substance. 
Aucune donnée n’a pu contredire que la substance fille n’avait pas les mêmes 
effets que la substance mère, ni que le mécanisme de développement de 
tumeurs chez l’homme était différent de celui des rats.  

Le métolachlore ESA* a été considéré comme pertinent par l’ANSES56 à 
cause d’un potentiel effet génotoxique et mutagène. En effet, des mutations 
génétiques in vitro ont été observées sur les hamsters et souris exposés à 
la substance. 

Nous nous trouvons donc dans une situation où, bien que les analyses d’eau 
montrent que l’eau est conforme pour l’ensemble des normes définies, elle 
ne répond pas à certaines normes définies sur base d’études scientifiques 
dans un pays limitrophe. En d’autres termes – l’eau du robinet qui serait 
considérée comme potable chez nous ne le serait pas en France. 

Les producteurs d’eau sont tenus de donner à chaque citoyen qui le de-
mande les résultats d’analyses de l’eau qu’il consomme, mais cela concerne 
seulement les substances pour lesquelles une norme existe. Seul Vivaqua, 
distributeur d’eau à Bruxelles, met en ligne les résultats d’analyse complet, 
y compris pour les paramètres pour lesquelles seule une valeur guide (donc 
non réglementaire) existe57. Il est important que tous les producteurs d’eau 
puissent rendre disponible l’ensemble des paramètres qu’ils analysent 
afin de rassurer les citoyens sur la qualité de l’eau, ou permettre une prise 
d’attention lorsque cela s’avère nécessaire. 

55 AVIS de l’Anses relatif à la détermination de la 
pertinence pour les eaux destinées à la consom-
mation humaine de métabolites de pesticide : 
chlorothalonil R471811, 2,6-dichlorobenzamide, 
diméthénamide ESA et diméthénamide OXA

56 https://www.anses.fr/fr/system/files/EAUX-
2021SA0020-b.pdf
57 Analyse de la qualité de l ’eau dans votre rue, 
Vivaqua : https://www.vivaqua.be/fr/durete-de-
leau/

https://www.anses.fr/fr/system/files/EAUX2021SA0020-b.pdf
https://www.anses.fr/fr/system/files/EAUX2021SA0020-b.pdf
https://www.anses.fr/fr/system/files/EAUX2021SA0020-b.pdf
https://www.anses.fr/fr/system/files/EAUX2021SA0020-b.pdf
https://www.anses.fr/fr/system/files/EAUX2021SA0020-b.pdf
https://www.anses.fr/fr/system/files/EAUX2021SA0020-b.pdf
https://www.anses.fr/fr/system/files/EAUX2021SA0020-b.pdf
https://www.vivaqua.be/fr/durete-de-leau/
https://www.vivaqua.be/fr/durete-de-leau/
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Une part importante de l ’eau souterraine wallonne est considéré en 
mauvais état chimique, en raison de concentrations trop élevées en 
pesticides et métabolites de pesticides, suite à l’utilisation à grande 
échelle de ces substances. Depuis les années 2000 et l ’adoption de 
la directive cadre sur l ’eau, la Commission Européenne nous demande 
pourtant de garantir le bon état de l’ensemble de nos ressources en eau 
pour, au plus tard, 2027. Si d’ici 2027, ce bon état n’est pas atteint, nous 
serons en défaut par rapport aux injonctions européennes en la matière.  

80 % de l’eau de distribution provient de l’eau souterraine, et les captages 
les plus productifs sont situés dans les zones où la qualité de l’eau est la 
plus dégradée. Pourtant, il n’existe aucune restriction à l’utilisation de 
pesticides en zone de prévention de captage. Jusqu’ici, la gestion des 
pesticides dans l’eau s’est faite soit en abandonnant certains captages 
trop pollués, soit en diluant l’eau avec de l’eau issue de captages non 
pollués. 

Plus récemment, au vu des concentrations importantes en pesticides 
et métabolites, les producteurs d’eau ont été obligés d’investir dans le 
traitement de celle-ci afin de la repotabiliser. Ce traitement est perfor-
mant, mais risque de devenir de plus en plus coûteux à mesure que les 
volumes à traiter augmentent. 

Enfin, le processus d’autorisation de substances actives ne tient que peu 
compte des substances de dégradation, les métabolites. Les normes de 
potabilité associées à la présence de métabolites ne sont pas harmoni-
sées dans l ’UE et certaines substances retrouvées à la fois dans l ’eau 
souterraine et dans l’eau de distribution chez nous bénéficient de normes 
de potabilité plus strictes dans d’autres états membres. La philosophie 
d’évaluation actuelle en Belgique est qu’un métabolite est considéré 
comme non pertinent jusqu’à ce qu’on puisse prouver qu’il l’est. 

La Wallonie doit donc se fixer deux objectifs pour répondre à ce constat : 
la diminution de la pollution à la source d’une part, et un meilleur suivi 
des substances, pertinentes ou non, d’autre part. 

COUPER LE ROBINET À LA SOURCE

Dans son Green Deal, l ’Europe s’est fixée l ’objectif d’une réduction de 
50% des pesticides utilisés sur son territoire d’ici 2030. La Wallonie 
a repris cet objectif à son compte dans son Plan Wallon de Réduction 
des Pesticides 3. Bien que cette volonté soit encore peu concrétisée en 
actes58, les préoccupations des citoyens et associations européennes sur 
l’impact de ces substances sur la santé et sur le déclin de la biodiversité 
sont grandissantes.  

Les pesticides sont le domaine par excellence pour lequel le principe de 
précaution doit être appliqué. Plus de 50 % des pesticides ou métabolites 
responsables d’un dépassement des normes dans les eaux souterraines 
wallonnes ne sont analysés que depuis 2017. Avant cette date, on me-
surait déjà des concentrations importantes en pesticides, notamment 
l’atrazine, mais ces nouvelles analyses ont permis de réaliser l’étendue 
de la contamination. La Commission Européenne, conjointement avec 
les administrations des différents États membres, travaille sur une pro-
position de modification de la Directive Cadre Eau afin de renforcer la 
liste des pesticides et métabolites devant être obligatoirement analy-
sés par les états pour l ’établissement de l’état qualitatif de nos Masses 
d'eau souterraines (MESo). Bien que les discussions concernant cette 
liste soient toujours en cours, plusieurs des substances listées lors du 
préprojet ne sont actuellement pas analysées chez nous. Il est possible 
que d’autres substances, pas encore recherchées, soient présentes en 
concentrations non négligeables dans nos aquifères. De plus, au regard 
du peu d’études portant sur les métabolites lors de la mise sur le marché 
d’une substance active, il est difficile de connaitre l’ensemble des subs-
tances de dégradation d’une substance mère. Au-delà de cela, comme 
développé dans ce dossier, il existe des lacunes sur la compréhension du 
fonctionnement de ces substances sur l’organisme et sur les impacts 
d’une ingestion chronique, même à faible dose. L’exposition pendant 
certaines phases du développement ou de la vie peut être critique. 

58 https://www.iew.be/enquete-publique-du-
plan-wallon-de-reduction-des-pesticides/

https://www.iew.be/enquete-publique-du-plan-wallon-de-reduction-des-pesticides/
https://www.iew.be/enquete-publique-du-plan-wallon-de-reduction-des-pesticides/
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Au vu de ce principe de précaution et des nombreuses inconnues qui en-
tourent le devenir des substances actives dans nos eaux, il est primordial 
de diminuer la quantité de pesticides utilisée, particulièrement en zone 
de prévention de captage, à fortiori dans les zones prioritaires. C’est 
pourquoi, Canopea recommande de : 

1 — Pour les captages dont la concentration en PPP dépasse 
de 75 % la norme de potabilité pour au moins une substance 
active, interdire l’utilisation de tout produit phytosanitaire en 
zone de protection (ZIIa et ZIIb) et mettre en place un contrat 
de nappes sur l’ensemble de l’aire d’alimentation (ZIII).   

2 — Pour les captages dont la concentration en PPP dépasse 
30 % de la norme de potabilité pour au moins une substance 
active, interdire l’utilisation des substances concernées par 
le dépassement en zone de protection (ZIIa et ZIIb).  

La collaboration du monde agricole pour l’amélioration de l’état est indis-
pensable. C’est pourquoi les mesures liées à l’utilisation de PPP en zone 
de captage ont toujours été encouragées, sur base volontaire, comme 
c’est le cas pour les contrats captages. L’objectif de bon état devait être 
atteint pour 2015, avec un report pour 2021 et enfin 2027. Nous sommes 
dans la dernière ligne droite et il est temps de mettre en place des me-
sures restrictives à l ’utilisation de PPP, cette disposition légale étant 
prévue par ailleurs dans le code de l’eau. Une restriction sur les subs-
tances dépassant déjà les normes uniquement reviendrait à courir après 
le train, étant donné la persistance de certaines molécules. 

Ces restrictions permettraient d’améliorer l ’état des masses d’eau 
d’une part, mais également de protéger davantage les eaux destinées 
à la consommation humaine et d’ainsi limiter les volumes à traiter avant 
mise sur le réseau de distribution. 

Cette limitation doit être conjointe à la mise en place de contrats de 
nappes afin d’élargir les démarches volontaires de diminution d’utilisa-
tion à toute l’aire d’alimentation d’un captage. Ces aires d’alimentation 
(ZIII) devront par ailleurs être définies rapidement pour chaque captage 
d’eau de distribution. En pratique, ces aires sont dans la majorité des 

cas déjà définies, mais n’ont pas encore de valeur légale. Cette interdic-
tion, conjointement à l’établissement d’un contrat de nappe, permettra 
également de donner une valeur paysagère et biologique à ces zones. 
La qualité de l ’eau souterraine est intrinsèquement liée à la qualité de 
l’environnement dans sa zone de prévention. 

La mise en œuvre de contrats captages sur base volontaire doit par 
ailleurs pouvoir continuer dans l’ensemble des autres zones de cap-
tages où les concentrations en produits phytosanitaires montrent une 
tendance à la hausse. 

Parallèlement, d’autres mesures peuvent être envisagée pour accélérer 
l’atteinte des objectifs de réduction, par exemple en majorant des aides 
de conversion en bio pour les agriculteurs situés en ZIIb et ZIII. 

AMÉLIORER LE SUIVI ET LA TRANSPARENCE SUR LES 
SUBSTANCES ‘ÉMERGENTES’
L’eau de distribution est un bien extrêmement contrôlé, qui répond à 
l’ensemble des normes auxquelles elle est soumise. Au fur et à mesure 
que des substances émergentes sont identifiées dans l’eau, et que des 
normes de potabilité y sont associées, la qualité de l’eau se renforce. 
Elle répond donc à toujours plus de normes, toujours plus strictes. Il est 
cependant impossible pour les producteurs d’eau d’analyser l’ensemble 
du spectre de substances présentes dans l’eau. Rappelons que les pesti-
cides peuvent parfois se décomposer en une dizaine de substances filles 
différentes. Le nombre de substances à analyser est donc ingérable, et 
le focus est fait sur les substances les plus pertinentes au vrai sens du 
terme, c’est-à-dire celles qui sont le plus susceptibles de se retrouver 
dans l’eau, à des concentrations importantes. Cela confirme bien la né-
cessité absolue, en vertu du principe de précaution, de limiter le nombre 
et la quantité, de substances émises dans l’environnement à la source. 

Cependant, il est également primordial d’améliorer la transparence 
sur la qualité de l’eau de distribution. En effet, si les producteurs d’eau 
analysent bien d’avantage de substances que les seules qui leur sont 
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imposées par la législation afin de garantir une eau de la meilleure qualité 
possible, force est de constater que le résultat de ces analyses est très 
difficilement (impossible) accessible au public. C’est pourtant le citoyen 
qui, via sa facture d’eau, paye pour la protection de la ressource et son 
contrôle avant la distribution.

Dans le cadre de la révision de la Directive Eau Potable, la Région est 
habilitée à établir une liste de surveillance, ou watch-list, composée de 
paramètres pour lesquelles aucune norme n’existe mais dont la présence 
dans l ’eau de distribution pose question. Une fois sur la watch-list, des 
analyses fréquentes seront réalisées afin de voir dans quelle mesure ces 
substances sont présentes dans l’eau. Si leur présence est importante et 
à risque, une norme de potabilité leur sera associée et elles rejoindront 
les substances fréquemment analysées dans les contrôles de l’eau de 
distribution. Si les analyses concluent à une absence ou à une présence 
non problématique, ces substances seront retirées de la watch-list. Le.a 
ministre wallon.ne de l ’environnement est habilité à alimenter cette 
watch-list. 

Il est dès lors important que l ’ensemble des métabolites reconnus 
comme pertinents dans un autre état membre puissent être ajoutés à 
cette watch-list et ainsi bénéficier d’un monitoring régulier afin de rendre 
compte de leur présence dans l’eau de distribution. 

D’un autre côté, afin d’harmoniser les législations et de rendre règle-
mentaires des habitudes déjà prises par ailleurs, il convient de revoir 
les normes de potabilité des métabolites du chlorothalonil, du méta-
zachlore, du S-métolachlore et du chloridazone pour leur associer à mi-
nima, et avant une évaluation plus complète de leur pertinence, la valeur 
règlementaire pour les eaux souterraines décrite dans l’arrêté de 2018. 

 

LE MOT DE LA FIN

Les ressources en eau wallonnes sont un réel atout pour notre Région. 
La Wallonie alimente en eau toute la Région de Bruxelles Capitale et une 
partie de la Flandres. Pourtant, leur qualité chimique se dégrade du fait  

de fortes pressions polluantes, principalement d’origine agricole. Plu-
sieurs dizaines de substances se retrouvent dans l’eau, chacune pouvant 
se décomposer en un ou plusieurs métabolites. Beaucoup de substances 
couramment utilisées sur le territoire ne sont pas encore recherchées 
dans l’eau. Cette contamination pernicieuse de notre ressource en eau 
par les pesticides a un impact sur l’état environnementale de nos masses 
d’eau, mais également sur notre eau de distribution. En effet, l ’eau sou-
terraine n’étant plus conforme aux normes de potabilité, doit être traitée 
avant consommation. Face à ce constat et à cet enjeu environnemental et 
de santé public majeur, il est indispensable de prendre le problème à bras 
le corps en réduisant drastiquement la quantité de pesticides utilisées 
sur notre territoire, avec une priorité sur les zones sensibles, comme 
les zones de captage. Le politique ne pourra cependant pas prendre de 
réglementation à la mesure de l ’enjeu tant que l ’objectivation de cette 
pollution de sera pas complète, avec une recherche beaucoup plus ex-
haustive des substances en présence, une étude approfondie de leurs 
substances de dégradation et de la pertinence de celles-ci. Enfin, une 
transparence absolue sur ces enjeux doit être de mise. 

http://wallon.ne
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SUBSTANCE ACTIVE MÉTABOLITE TYPE AUTORISATION CULTURE
NQE OU VALEUR 

SEUIL (µG/L) DANS 
LES EAUX BRUTES

NORME  
POTABILITÉ RW 

(µG/L)

PERTINENCE  
RW

PRIS EN COMPTE 
DANS L’ÉVALUATION 
DE LA QUALITÉ DES 

EAUX SOUTERRAINES 
(CARTE FIGURE 4) 

ANNEXE XI CODE DE 
L’EAU

CANDIDATS 
SUBSTITUTION

2,4-DICHLOROPHÉNOXYA-
CÉTATE (2,4 D) Herbicide Autorisé Céréales 0,1 0,1 ×

BENTAZONE Herbicide

Autorisé (mais 
restriction sur 

céréales depuis 
2007 et sur maïs 

depuis 2018)

Mais, Céréales,  
Fabacées 0,1 0,1 ×

CHLORTOLURON Herbicide Autorisé Céréales, 
Fruitiers 0,1 0,1 ×

DIMÉTHENAMIDE Herbicide Autorisé Mais,  
Bettraves 0,1 0,1

ETHOFUMÉSATE Herbicide Autorisé Bettrave 0,1 0,1

FLUFÉNACET Herbicide Autorisé Céréales 0,1 0,1

FLUFÉNACET OA 10 NP

FLUFÉNACET ESA 10 NP

LÉNACILE Herbicide Autorisé
Bettraves, 
Céréales, 
Epinards

0,1 0,1

2-MÉTHYL,4-CHLORO-
PHÉNOXYACÉTATE (MCPA) Herbicide Autorisé Céréales 0,1 0,1 ×

MÉCOPROP Herbicide Autorisé Céréales 0,1 0,1 ×

MÉTAMITRON Herbicide Autorisé Bettraves 0,1 0,1

MÉTAMITRON- 
DÉSAMINO 10 NP

MÉTAZACHLORE Herbicide Autorisé Oléagineux,  
Colza, Choux 0,1 0,1

MÉTAZACHLORE OA 10 NP

METAZACHLORE ESA 0,5 10 NP ×

PENDIMÉTHALINE Herbicide Autorisé Céréales 0,1 0,1 ×

MÉTOLACHLORE
Interdit en 2003, 
remplacé par le 
S-métolachlore

0,1 ×

* AGW de 2018
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SUBSTANCE ACTIVE MÉTABOLITE TYPE AUTORISATION CULTURE

NQE OU VALEUR 
SEUIL (µG/L) 

DANS LES EAUX 
BRUTES

NORME POTABI-
LITÉ RW (µG/L) 
DANS LES EAUX 

DISTRIBUÉES

PERTINENCE  
RW

PRIS EN COMPTE 
DANS L’ÉVALUATION 
DE LA QUALITÉ DES 

EAUX SOUTER-
RAINES (CARTE 

FIGURE 4) ANNEXE 
XI CODE DE L’EAU

CANDIDATS 
SUBSTITUTION

S-MÉTOLACHLORE Herbicide Autorisé Mais, Fabacées 0,1 0,1 ×

MÉTOLACHLORE ESA 1* 10 NP ×

MÉTOLACHORE OA 10 NP

MÉTOLACHLORE NOA 10

TERBUTHYLAZINE Herbicide Autorisé Mais 0,1 0,1 ×

TERBUTHYLAZINE 
DESÉTHYL 0,1 0,1 P

MÉTRIBUZIN Herbicide Autorisé PdT 0,1 0,1 ×

ATRAZINE Herbicide Interdit (2005) Maïs, Céréales 0,1 0,1 ×

DÉSÉTHLY  
ATRAZINE 0,1 0,1 P ×

DÉISOPROPYLATRA-
ZINE 0,1 0,1 P ×

SIMAZINE Herbicide Interdit (2008) Mais 0,1 0,1 ×

DIURON Herbicide Interdit (2008) Jardins et 
voieries 0,1 0,1 ×

DICHLOROPHÉNYL- 
 MÉTHYLURÉE 0,1 0,1

ISOPROTURON Herbicide Interdit (2017) Céréales 0,1 0,1 × ×

BROMACILE Herbicide Interdit (2004) Vergers 0,1 0,1 ×

CHLORIDAZON Herbicide Interdit (2021) Bettrave 0,1 0,1 ×

DESPHÉNIL- 
CHLORIDAZONE 

(MET B)
4,5* 10 NP ×

METHYL- DESPTHÉ-
NYL-CHLORIDAZONE 

(MET B1)
10 NP

CHLORPYRIPHOS Insecticide Interdit (2020) Épinards 0,1* 10 ×

DICHLOBÉNIL Herbicide Interdit (2009) Vignes 0,1 0,1

* AGW de 2018
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SUBSTANCE ACTIVE MÉTABOLITE TYPE AUTORISATION CULTURE

NQE OU VALEUR 
SEUIL (µG/L) 

DANS LES EAUX 
BRUTES

NORME POTABI-
LITÉ RW (µG/L) 
DANS LES EAUX 

DISTRIBUÉES

PERTINENCE  
RW

PRIS EN COMPTE 
DANS L’ÉVALUATION 
DE LA QUALITÉ DES 

EAUX SOUTER-
RAINES (CARTE 

FIGURE 4) ANNEXE 
XI CODE DE L’EAU

CANDIDATS 
SUBSTITUTION

2,6 - DICHLORO-
BENZAMIDE (BAM) 0,5 10 NP ×

CHLOROTHALONIL Fongicide Interdit (2020) Céréales, 
Légumineuses 0,1 0,1

@ CHLORO THALONIL  
SA (VIS-01) 1* 10 NP ×

ALACHLORE Herbicide Interdit (2008) Maïs 0,1 0,1

ALACHLORE ESA 10

ALACHLORE OXA 10

TURBUMÉTON Herbicide Interdit (2002) Viticulture 0,1 0,1

DÉSÉTHYL- 
TERBUMÉTON 10

TOLYLFUANIDE Fongicide Interdit (2010) Vergers 0,1 0,1

N,N-DIMÉTHYLSUL-
FAMIDE 0,1 10 P

ALDRINE Insecticide Interdit (1972) 0,1 0,03

DIELDRINE Insecticide Interdit (1972) 0,1 0,03

HEPTACHLORE Insecticide Interdit (1992) 0,1 0,03

HEPTACHLORE 
ÉPOXYDE 0,03

GLYPHOSATE Herbicide Autorisé Total 0,1 0,1

T AMPA NP

ENDOSULFAN Insecticide Interdit (2005) Maïs,  
Fabacées 0,1 0,1

LINDANE Insecticide Interdit (2002) Céréales,  
Vergers 0,1 0,1

* AGW de 2018
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Les pesticides et leurs impacts sur 
l’environnement, la santé et la biodiversité font 

l’objet d’une attention grandissante dans la 
société. Et si l’on parle régulièrement de leur 

présence dans l’alimentation, c’est nettement 
moins le cas dans l’eau souterraine, d’où provient 

l’eau du robinet.

Les ressources en eau wallonnes sont impactées 
par des concentrations en pesticides  

– et métabolites – importantes. Au fur et à 
mesure des analyses réalisées, l’étendue de cette 

contamination et la diversité des substances 
présentes sont mieux connues. 

Ce dossier présente un état des lieux  
de la concentration en pesticides des ressources 
en eaux souterraines dont 80% sont consommées 

par les Wallon·ne·s.

Alors, quelle menace représentent les pesticides  
et métabolites sur la qualité de notre eau ?  
Comment nos captages sont-ils protégés ?  

Les analyses sont-elles suffisantes et complètes ? 
L’eau du robinet est-elle à risque ?  

Et surtout : que doit-on changer pour réduire à la 
source la présence dans l’eau de ces substances 

dangereuses pour la santé ? 

Autant de questions auxquelles ce dossier répond 
page après page !


