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La présence de pesticides dans l'eau du robinet inquiète les associations.  
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Sept associations de consommateurs du département 

tapent du poing sur la table  

Elles sont sept à avoir pris la plume pour écrire une lettre ouverte. Les associations de 

consommateurs des Landes, à savoir UFC Que Choisir, Indecosa CGT, CNL40, AFOC 40, 

CSF 40, ADEIC 40 et Familles Rurales veulent se faire écho de l’inquiétude ambiante suite à 

la parution de  résultats d’analyses de l’eau par l’Agence régionale de santé (ARS Aquitaine).  

" L’eau « dite potable » est riche en produits qui n’ont rien à faire dans le verre du 

consommateur. Nous notons la présence de pesticides, de nitrates et autres poisons, à des 

doses bien supérieures aux normes dites admissibles par l’ARS.Ces produits ne peuvent en 
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aucun cas être qualifiés de « sans danger » pour la santé humaine." Contrairement à ce 

qu’atteste l’ARS, qui a récemment expliqué que les seuils dépassés concernaient des valeurs 

de détection et qu’il ne fallait s’alarmer que lorsque les valeurs sanitaires étaient atteintes. Les 

premières renvoyant à des considérations environnementales. 

Les associations de consommateurs se demandent s’il en sera de l’eau comme de "l’amiante, 

du médiator ou de la grippe aviaire". "Manifestement, malgré les protections réglementaires 

mises en place dans et autour des forages par les opérateurs (produit filtrant – périmètres au 

sein desquels il est interdit de répandre des pesticides), la pollution ne cesse de s’étendre, avec 

pour conséquence des risques accrus pour la santé humaine. Comble de l’ironie, les pollueurs 

ne sont toujours pas les payeurs : il est temps que des mesures plus contraignantes soient 

prises afin de faire cesser ces scandales. Seule l’interdiction absolue d’utiliser les pesticides, 

les métabolites, les nitrates permettra de restaurer la qualité de l’eau consommée et par-delà la 

confiance des citoyens en leurs représentants. 

La rédaction vous conseille 

 La carte de France de la qualité de l’eau du robinet 

 Grand Dax : le phyto à l’Agglo, c’est fini ! 

Que demandent-ils finalement ? Ils veulent que le Conseil consultatif agriculture et 

développement rural leur apporte rapidement des informations valables sur les solutions 

abordées "et prenne plus en compte le principe du pollueur/payeur" 
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