
• Agence Régionale de Santé 
Nouvelle-Aquitaine k 

DELEGATION DEPARTEMENTALE DES LANDES 

Pôle Santé Publique et Environnementale 
Service Santé Environnement 

Affaire suivie par: M. QUERO/M.LAYLLE 
Courriel : ars-dd40-sante-environnement@ars.sante fr 

Téléphone : 05 58 46 63 78 
Télécopie • 05 58 46 63 84 

N/Réf. LQ/AEP programme CS/n° 

Mont-de-Maman, le 
24 SEP, 2019: 

Madame la Présidente, 

Madame la Présidente 

Association les Amis de la Terre des Landes 

Maison des associations 

24, boulevard de Candau 

40000 MONT DE MARSAN 

J'ai pris connaissance des termes de la correspondance du 26 août 2019 que vous avez adressée au préfet des 
Landes, qui m'a chargé de vous répondre. Vous vous interrogez, dans ce courrier, sur la pertinence et 
l'exhaustivité des pesticides recherchés dans l'eau distribuée dans le département des Landes. 

Il faut tout d'abord rappeler que l'ARS, en charge du contrôle sanitaire des eaux, s'est fortement mobilisée ces 
dernières années s'agissant de la présence de certains métabolites de pesticides dans l'eau de consommation. 
Dans le département des Landes, en relation étroite avec les collectivités concernées, le retour à une situation 
conforme en eau distribuée, comme vous l'indiquez dans votre correspondance, a pu avoir lieu au cours de 
l'année 2018. 

Vous rappelez fort justement qu'une situation non conforme persiste sur une partie du réseau de distribution de 
l'ancien syndicat « SINEL ». En effet, malgré plusieurs réunions et engagements, cette ancienne collectivité n'a 
pu mettre en œuvre les dispositions nécessaires à son règlement avant sa dissolution, le 31 décembre 2018. 

En dehors du fait que d'un point de vue sanitaire, la situation en eau distribuée n'entraîne pas de risque pour la 
consommation au regard des avis de l'ANSES de 2014, concernant la présence de certains métabolites de 
pesticides en eau distribuée, il n'en demeure pas moins l'obligation, pour la nouvelle collectivité (SYDEC), 
d'assurer le règlement de ce problème et la distribution d'une eau conforme. 

Le préfet des Landes a rappelé cette obligation au SYDEC, par correspondance du 14 mars 2019. 
Dans sa réponse du 3 mai, son président a confirmé son engagement quant à la mise en œuvre des 
dispositions nécessaires pour un règlement de la situation en eau distribuée dès l'année 2020. Parallèlement, 
cette collectivité indique engager des études visant la reconquête de la qualité de l'eau brute sur ce secteur, à 
l'instar de ce qui a été développé pour les forages des Arbouts et de Pujo-le-Plan. 

S'agissant des pesticides recherchés dans le cadre du contrôle sanitaire mis en oeuvre par mes services, en 
application du code de la santé publique, leur recherche exhaustive dans les eaux ne peut être envisagée, ni 
techniquement, ni financièrement, compte tenu du nombre très important de matières actives bénéficiant d'une 
autorisation de mise sur le marché et utilisées, ainsi que vous le mentionnez dans votre courrier. 
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Le contenu du programme de contrôle sanitaire demande ainsi à être ciblé sur une liste resserrée de molécules, 
en fonction de leurs caractéristiques propres, de leur comportement vis-à-vis de la ressource en eau (durée de 
vie, solubilité, capacité à être mobilisée ...), tout en tenant compte des capacités techniques des laboratoires en 
charge de la réalisation des analyses. 

Bien entendu, ainsi que vous l'argumentez avec raison, une actualisation régulière est nécessaire, au fur et à 
mesure de l'évolution des connaissances et a déjà conduit à la recherche complémentaire du S-métolachlore, 
de l'alachlore et leurs métabolites. 

Cette mise à jour mérite d'être poursuivie et est actuellement engagée, au niveau régional, par l'agence 
régionale de santé, en lien avec la DRAAF Nouvelle-Aquitaine, en référence à la méthode SIRIS (méthode 
d'approche du potentiel d'atteinte des eaux), développée et mise à disposition par l'INERIS, dans le but de 
gagner encore en précision et pertinence dans la définition des listes de pesticides à rechercher. 

Ce référentiel ainsi actualisé s'imposera de fait comme un des éléments constitutifs du cahier des charges du 
.prochain appel d'offres destiné à retenir le laboratoire titulaire de la partie analytique du contrôle sanitaire des 
eaux, dans le courant de l'année 2020. Il deviendra pleinement effectif au 1 er janvier 2021, date de prise d'effet 
du prochain marché. 

L'agence régionale de santé met tout en œuvre pour que les produits aujourd'hui non recherchés et cependant 
les plus pertinents puissent être analysés dès que possible et sans attendre cette échéance, tout en s'assurant 
des capacités techniques et de l'accréditation, préalable obligatoire à la validation des résultats, du laboratoire 
actuellement titulaire du marché public en cours. 

Tout comme j'espère avoir répondu à vos interrogations quant aux critères de sélection retenus pour établir les 
listes de pesticides annexées au programme de contrôle sanitaire des eaux de consommation, je ne vois aucun 
inconvénient à ce que vous soyez également informée des résultats de l'actualisation des pesticides 
recherchés, ces données ayant en outre vocation à communication publique. 

Je vous prie de croire, Madame la Présidente, à l'assurance de ma considération distinguée. 

La Directrice générale adjointe 
de l'Agence Ré ionale de ante 

Non , e Aquit i p 

iri„:•f f. 

P.J. : Counier du 14 mars 2019 adressé au SYDEC concemant la non-conformité « pesticides » du SINEL. 
Réponse du SYDEC au courrier du 14 mars 2019. 

Copie transmise pour information à: 

- Monsieur le Préfet des Landes 
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