
Quelle peste ces pesticides dans l'eau potable !

Du 20 au 30 mars 2016 se déroule la Semaine Pour les Alternatives aux Pesticides
(SPAP) . Les impacts de leur usage sont  nombreux au quotidien,  notamment sur la qualité de l'eau
potable dont personne ne peut se passer pour vivre, avec une incidence sanitaire grave.
Durant toute sa vie, un natif de Biscarrosse qui ne quitterait pas la commune boit environ 60000 litres d'eau
dite « potabilisée » du Lac additionnée de celle de l'alimentation. Cette eau, est-elle aussi potable que cela ?
Oui, si nous nous fions aux affirmations de l'ARS.

Cependant à y regarder de plus près, fort des résultats de l'analyse en date du 18 novembre 2015, en sortie de
l'usine de Larrigade, dans le cadre du programme de contrôle sanitaire des eaux d'alimentation humaine le
Biscarrossais constate la présence de :

20 pesticides organochlorés
6 pesticides divers, tous inférieurs à 0,005 μg/l sauf 2 inférieurs à 0,01 et 0,02 μg/l, la limite pour chacun
étant de 2
11 pesticides amides, cétamides, 3 inférieurs à 0,02 μg/l, 7 inférieurs à 0,05 μg/l,1 inférieur à 0,01 μg/l, la
Limite pour chacun étant de 2
8 pesticides urées substituées, tous inférieurs à 0,02 μg/l, la limite étant pour chacun de 2
Le  Biscarrossais  peut  constater  la  précision  des  chiffres  obtenus  au  dixième de  μg/l  près  qu'il  ne  peut

concevoir comme calculés à la louche. C'est sérieux ! il s'agit de la santé publique !

S'il  additionne les chiffres il  obtient un total de pesticides 0,95 μg/l
maximum.
Or l'arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des eaux destinées
à la consommation humaine mentionnées aux articles R. 1321-2, R. 1321-3, R. 1321-7 et R. 1321-38 du code

de la santé publique prévoit un total de pesticides en limite de qualité de 0,50 μg par litre d'eau potable.  le
Biscarrossais pourrait boire presque 2 fois plus de pesticides que la
limite légale !
« Petite  quantité »  rétorque  le  Biscarrossais. Mais  c'est  sans  compter  sur  l'effet
cumulatif  dans  les  organismes  humains  et  animaux  et  sur  l'effet
cocktail de leur mélange !

Mais d'où viennent ces pesticides se demande t-il?
Lui-même pulvérise ses allées, son jardin potager et son jardin floral sans vergogne, parfois en aplomb des
crastes.
Les communes riveraines font régulièrement désherber la voirie à coup de glyphosate. Les grandes cultures
de  maïs  et  carottes  sont  grandes  consommatrices  de  produits  phytosanitaires,  autre  nom  des  poisons-
pesticides ; en amont du bassin versant des grands lacs landais, elles les déversent par le dense réseau de
crastes et de cours d'eau qui les alimentent.

Quelles alternatives ?
Le Biscarrossais soucieux de sa santé, de celle de sa famille, de celle de ses voisins, s'adonne au désherbage
mécanique, son maire remplace le désherbage chimique par le désherbage thermique. Les deux adhèrent aux
Amis de la Terre, participent à leur côté aux campagnes visant à l'interdiction des pesticides.

www.http://amisdelaterre40.fr


