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Propos liminaires
Il est désolant, enquête publique après enquête publique, de constater que de simples re-
marques de bon sens ne soient jamais suivies d’effet.

Les Landes semblent avoir une particularité, celle d’annoncer une lutte contre la pollu-
tion de l’eau sans jamais nommer cette pollution et encore moins la définir. Certes, pour
la partie landaise, on constate une curieuse tendance à ne pas chercher pour ne pas trou-
ver. Pourtant, sur ce dossier, des informations existent, plus que dans les précédents que
nous avons eu à traiter. Le bassin Adour Garonne diffuse une base de données intéres-
sante, à laquelle le porteur de projet aurait pu largement se référer.

Que l’on s’occupe du maintien des berges en restaurant ou créant des abreuvoirs naturels
pour les animaux d’élevage est une bonne chose. Ne pas  caractériser l’eau que ces ani-
maux  vont  consommer,  pourrait  paraître  des  plus  louches.  Surtout,  lorsque  nous
consommerons ces animaux ou leurs produits.

En fonction de nos modestes capacités, notre contribution consistera uniquement à ap-
porter quelques informations complémentaires sur ce dossier. Dossier qui pour le reste
semble bien construit. Le lecteur comprendra ainsi notre agacement face à cette constance
des porteurs de projet à ne pas montrer la pollution des eaux par les pratiques agricoles.

Économie agricole des Land  es   et d’ailleurs  
En dehors de la santé et des atteintes à la biodiversité, nous touchons peut être ici  un
autre facteur de la problématique.  Rappelons  quelques faits de première importance. Il
est évident que le monde agricole landais ne se porte pas au mieux. Nous constatons :

-  Une addiction forte à la monoculture du maïs (60 % de la SAU)
-  50 % des agriculteurs landais ont plus de 50 ans
-  La taille moyenne d’une exploitation landaise est de 34 ha
-  0,2 Mrds d’€ pour le bio, la PAC 9 Mrds d’€. Rapport de 1 à 45
-  L’agriculteur perçoit en valeur ajoutée 5,6€ par 100€ d’alimentation achetée 1.
-  Les coûts liés aux perturbateurs endocriniens s’élèveraient à 157 milliards d’eu-

ros par an pour l’Europe 2.

 Ces données montrent la grande difficulté des agriculteurs pour passer d’une utilisation
des  pesticides  à  une  agriculture  moderne  bio.  Beaucoup sont  âgés.  Les  revenus  très
faibles les  contraignent à demeurer dans cette nouvelle forme de métayage des temps

1 https://observatoire-prixmarges.franceagrimer.fr/sites/default/files/sauv/documents-divers/
rapport_au_parlement_2019_version_site_internet.pdf
2 http://www.amisdelaterre40.fr/spip/spip.php?article667
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modernes. "Lo Meste " est devenu la coopérative agricole, le donneur d’ordre, la banque
qui réalise l’endettement.  Voir à ce sujet l’émission" Pièces à Conviction " sur France 3 du
25/03/20 3

Sur les coûts des pesticides, la part non prise en compte est de loin la plus importante 4.

Une réelle volonté politique d’aide forte est nécessaire pour se passer des pesticides.  Il
faut saluer ces agriculteurs de plus en plus nombreux qui font le saut vers cette agricul-
ture bio, malgré les difficultés, le manque de moyens. Nous regrettons que seulement 3
conseillers soient disponibles à la Chambre d’Agriculture des Landes.

Les pesticides dans les Landes
Les instances publiques Françaises publient depuis peu les données concernant les achats
de pesticides par code postal 5.  Le site E-PHY de l’ANSES 6donne en permanence l’état
des homologations et des retraits des différentes molécules de pesticide. C’est sur ces
bases que nous avons effectué une partie de nos travaux.

Les pesticides agricoles sont classés en 4 groupes liés à leur type impact préférentiel sur
le vivant :

-  N Organique : Substance organique dangereuse pour l’environnement
-  N minéral : Substance minérale dangereuse pour l’environnement
-  T, T+, CMR : Substance toxique, très toxique, Cancérogène, Mutagène, toxique

pour la Reproduction
-  Autre

Dans les Landes en 2018, 636 tonnes de pesticides ont été achetés par le monde agricole,
réparties dans 852 AMM 7. Cela comprend à la fois les pesticides de synthèse comme des
produits utilisables en agriculture biologique. Ces derniers sont relativement marginaux
(≈ 72 t soit 11%).

Chose très étonnante, il peut exister un grand nombre (plusieurs centaines) d’AMM pour
la même molécule. Comme disait un célèbre philosophe du siècle dernier : "Je ne sais pas,
on doit en manger".

Les produits utilisables en bio sont classé "Autres", ou "N minéraux", mais une petite par-
tie (0,2%) est classée "T,T+, CMR). Il s’agit de certains dérivés de cuivre.

La consultation du site E-PHY permet de se rendre compte qu’un grand nombre de pesti-
cides voient leur homologation supprimée au fur et à mesure du temps qui passe. Ces re-
traits portent soit sur la totalité des AMM contenant une molécule soit sur une partie des
AMM. Dans ce cas, il peut s’agir d’un composant du pesticide. Par exemple, l’ANSES a
procédé au retrait de  126 AMM pour des produits au glyphosate  en 2016 à cause d’un
adjuvant le " POE-Tallowamine " et non du Glyphosate. En 2019, l’ANSES procède au re-
trait de 137 AMM sur les 190 restantes, au titre du Glyphosate seul cette fois.

3 https://www.france.tv/france-3/pieces-a-conviction/1319019-les-agriculteurs-vont-ils-sauver-la-pla-
nete.html
4 http://www.amisdelaterre40.fr/spip/spip.php?article660
5  http://www.data.eaufrance.fr/jdd/a69c8e76-13e1-4f87-9f9d-1705468b7221
6  https://ephy.anses.fr/
7 AMM : Autorisation de Mise sur le Marché
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Ces retraits peuvent dans une moindre mesure affecter des produits utilisables en Bio.
Rien n’est parfait, mais l’ordre de grandeur des retraits relatifs y semble beaucoup plus
faible.

Comment expliquer que des produits estampillés sans danger deviennent subitement à
l’usage dangereux ? Pouvons nous émettre l’hypothèse que les fabricants fournisseurs
des études d’homologation y aient une part de responsabilité ? Nous touchons ici du
doigt un problème classique de ces AMM bâties sur des données fournisseurs qui ne sont
parfois que très peu durables. Bon pour la santé hier, probablement dangereux aujour-
d’hui, altération avérée de la santé, de la bio-diversité demain. C’est le cercle infernal de
l’agro-chimie, et parfois de la pharmacie.

Ces cas de retraits ne sont pas marginaux. Sur les 96 t de Glyphosate achetés en 2018, 87
sont interdites d’utilisation dès 2019. Le pesticide le plus utilisé dans les Landes entre
2014 et 2018 était le Métam-Sodium, avec une moyenne annuelle d’achat de 179 t (28%), il
a été interdit d’utilisation le 31/12/18, suite à des intoxications avérées d’agriculteurs
entre autre.

Les pesticides anciens avaient des rémanences relativement importantes. Ils ne se décom-
posaient pas facilement dans le temps. Ils persistent longtemps, et lorsqu’ils sont interdits
d’usage, à la suite de la découverte de leur dangerosité (qui n’existait pas, preuves scien-
tifiques à l’appui), leur décroissance mérite d’être suivie.

Les pesticides modernes ont une durée de vie beaucoup plus courte, mais leurs produits
de décomposition (métabolites) peuvent être stables, et (ou) aussi dangereux, voire plus.
Il convient donc aussi de rechercher les métabolites pertinents des molécules mères.

En fonction de leur composition, les pesticides et leurs métabolites auront des affinités
différentes. Les uns se retrouveront dissous dans l’eau, d’autres se stockeront dans les
composants organiques donc dans les sols. Les cours d’eau sont de grands vecteurs. En
effet, si l’eau transporte les pesticides et métabolites dissous, elle transporte aussi des ma-
tières en suspension (MES). Les cours d’eau sont donc des vecteurs de la plupart des pes-
ticides et métabolites.

Pesticides et   b  assin versant de l’Adour  
Nous avons compilé les achats de pesticides sur le bassin versant de l’Adour et de ses af-
fluents pour la partie landaise.

-  La figure 1 montre les tonnages achetés par code postal
-  La figure 2 montre la charge en Kg/Ha de surface du code postal et non de la

SAU.

393 tonnes sur 636 soit 61 % des pesticides achetés en 2018 dans les seules Landes sont
sur le bassin versant de l’Adour. Ceci explique peut être pour ce bassin :

-  La forte pollution de l’Adour constaté par le Bassin Adour Garonne 8

-  La forte pollution des nappes phréatiques par les rares pesticides recherchés
par l’ARS dans l’eau potable (5 sur les 20 les plus achetés en 2018)

Pour les pesticides, l’eau de l’Adour est classée A3.  Une éventuelle potabilisation serait
donc la plus onéreuse.

8 http://adour-garonne.eaufrance.fr/carto/ficheCoursEau?coursdeauId=Q---0000&submitCE=Acc
%C3%A9der+%C3%A0+la+fiche+du+cours+d%27eau
Enquête publique préalable à la déclaration d’intérêt général (DIG)  Adour Aval                                     3/5

http://adour-garonne.eaufrance.fr/carto/ficheCoursEau?coursdeauId=Q---0000&submitCE=Acc%C3%A9der+%C3%A0+la+fiche+du+cours+d'eau
http://adour-garonne.eaufrance.fr/carto/ficheCoursEau?coursdeauId=Q---0000&submitCE=Acc%C3%A9der+%C3%A0+la+fiche+du+cours+d'eau


Enquête publique préalable à la déclaration d’intérêt général (DIG)  Adour Aval                                     4/5

Figure   1  : Quantité de pesticide achetée par code postal  

Figure   2  : Achat de pesticide par kg/Ha de code postal  



80 % de l’eau utilisée dans les Landes l’est pour l’irrigation, essentiellement du maïs. Or
80 000 landais , essentiellement situés sur ce bassi versant, consomment ou ont consom-
mé une eau non conforme pour un seul métabolite, l’Esa-Métolachlore. 

Ce métabolite pertinent est issu de la décomposition des Métolachlores. Cette molécule
appartient  à  la  famille  des  Chloroacétamides  interdits  dans  les  produits  de  beauté
comme perturbateur endocrinien en 2013. On retrouve cette molécule parmi d’autres ré-
gulièrement dans les nappes phréatiques destinées à l’eau potable à des profondeurs de
plus de 100 m.

Ici aussi la recherche des pesticides laisse fortement à désirer puisque, sur les 20 pesti-
cides les plus achetés dans les Landes en 2018, seulement 5 étaient recherchés dans l’eau
potable par l’ARS. Bien que l’ARS y recherche près de 80 pesticides et métabolites.  Le
métam-Sodium aujourd’hui interdit, le premier pesticide landais en quantité, n’a jamais
été recherché.

Le Mancozèbe, 5° pesticide le plus utilisé dans les Landes, n’est pas davantage recherché
malgré son classement " T,T+, CMR ". Or, il a la particularité d’avoir un métabolite sus-
pecté d’être encore plus dangereux : L’ETU (Ethyl Thiourée) 9. L’ETU a un impact sur la

thyroïde 10 . La mesure dans l’Adour par le bassin Adour Garonne est beaucoup plus

complète 11.

Le coût de la mesure ne semble pas un obstacle, mais peut être que certains lobbying, ou
quelques mauvaises volontés politique... On ne trouve que ce que l’on cherche.

Conclusion
Nous demandons une intégration des données de la pollution des eaux des cours d’eau
dans ce dossier. Ces données introduites, le dossier sera complété pour définir clairement
la lutte contre la pollution, les objectifs et les moyens. Sans cela, nous demandons un avis
défavorable pour cette enquête publique.  

Pour les amis de la Terre 

Le 05/04/2020

9 https://substances.ineris.fr/fr/substance/getDocument/7832
10  http://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_277&section=genera  -  
lites
11 http://adour-garonne.eaufrance.fr/carto/ficheCoursEau?coursdeauId=Q---0000&submitCE=Acc
%C3%A9der+%C3%A0+la+fiche+du+cours+d%27eau
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