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INTRODUCTION
Analyse des résidus de pesticides trouvés dans l’eau du
robinet.
 
L’objet de cette enquête est l’analyse des résultats des
contrôles sanitaires de l’eau du robinet réalisés dans le
cadre d’analyses réglementaires par les agences régionales
de santé. Les données correspondent à l’année 2019 et
sont fournies par le ministère des solidarités et de la santé
sur le site data.gouv.fr (1) 
 
Nous avons voulu savoir quelle était la proportion des
résidus de pesticides quantifiés lors de ces analyses d’eau
du robinet ayant des propriétés Cancérogène, mutagène,
reprotoxique (CMR) ou perturbatrice endocrinienne (PE).
 

LIMITES
DES  DONNÉES

Les limites de quantifications et de détection peuvent
varier en fonction des méthodes d’analyse et des
laboratoires.

Comme les substances recherchées ne sont pas
nécessairement les mêmes pour chaque prélèvement,
tout travail de comparaison entre les départements
peut être entaché de biais. A titre d’exemple le fait de
ne trouver que 9 résidus quantifiés dans les analyses
du département de l’Aisne et 252 pour celui de l’Oise
(alors que le nombre de recherches de pesticides et le
type d’agriculture dans les 2 départements sont très
proches) montre par exemple que le choix de
molécules à analyser est très différent d’un
département à l’autre et donne sans doute des
résultats faussement rassurants pour certains
départements. Le nombre moyen de pesticides
analysés par prélèvement (ayant recherché au moins
un pesticide) et par département est détaillé dans
l'annexe 4 de ce rapport. Les données montrent une
grande variabilité d’un département à l’autre. 

Nous avons été confrontés à certaines limites liées aux
données fournies. Ainsi:
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Voir:https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/resultat
s-du-controle-sanitaire-de-leau-distribuee-
commune-par-commune/  ( fichier dis-2019.zip)

1.

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/resultats-du-controle-sanitaire-de-leau-distribuee-commune-par-commune/


Le plus petit nombre de pesticides analysés par
prélèvement ciblant les pesticides revient à l’Aisne avec
10,5 pesticides analysés en moyenne, le plus élevé revient
au Var avec 590 pesticides analysés en moyenne. Une
analyse qualitative serait nécessaire pour évaluer la
pertinence des listes de pesticides recherchés
départementalement au vu des listes très réduites
recherchées dans certains départements, en dehors du
cadre du présent rapport. Une approche harmonisée et
transparente est donc nécessaire à l’avenir dans ce
domaine, tant au niveau des méthodes d’analyses que du
choix des molécules analysées, pour avoir une vision
correcte de la réalité de la pollution de l’eau du robinet par
les pesticides partout en France
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MÉTHODOLOGIE
Les données utilisées sont celles du contrôle sanitaire de
l'eau distribuée en 2019 commune par commune. Elles sont
extraites de la base nationale SISE-Eaux d’alimentation et
mises à disposition sur le site data.gouv.fr (2)
 
Elles correspondent aux prélèvements d’échantillons d’eau
analysés dans le cadre du programme de contrôle sanitaire
des ARS, ou des contrôles complémentaires ou recontrôles
associés sur les unités de distribution, ou sur les
installations situées directement en amont (installations de
traitement, de transport ou de production, ou dans
certains cas, captages). Ces résultats d’analyses sont
considérés comme représentatifs de la qualité de l’eau
distribuée aux consommateurs sur chaque réseau de
distribution.
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2.Voir: https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/resultats-du-
controle-sanitaire-de-leau-distribuee-commune-par-
commune/

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/resultats-du-controle-sanitaire-de-leau-distribuee-commune-par-commune
https://atmo-france.org/mise-a-disposition-de-15-annees-de-mesures-de-pesticides/


La qualité de l’eau est jugée en fonction de
paramètres microbiologiques (présence de
pathogènes types bactéries, virus et
parasites), physico-chimiques (recherche
de différentes substances chimiques
notamment) ou radiologiques. Dans ce
rapport, nous nous sommes exclusivement
concentrés sur les quantifications de
résidus pesticides. 
Une fois les données officielles exportées,
un spécialiste du traitement des données
missionné par Générations Futures les a
filtrées pour ne conserver que celles
présentant le champ « PESTICIDES ». Il a
par ailleurs exclu les champs
correspondant à des valeurs non
mesurées, des faux positifs et
quantifications inférieures à la limite de
quantification. De même, il a écarté les
données contenant la séquence « Total des
pesticides » ou « atrazine » pour ne pas
prendre en compte plusieurs fois des
quantifications se référant aux mêmes
prélèvements. 
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Certaines molécules ont également été
exclues de l'analyse puisqu'elles
n'apparaissaient pas comme produits
phytosanitaires sur la base de données de
la commission européenne (Annexe 1).
Enfin, les quantifications correspondant à
des métabolites ont été regroupées avec
les substances dont elles sont issues
(Annexe 2).
Une fois ces filtres appliqués, nous avons
obtenu 25 566 prélèvements
correspondant à la recherche d’au moins
une molécule pesticide, pour 273 447
prélèvements effectués au total. 
 
Parmi ces analyses, 8 835 ont révélée la
présence d’au moins un résidu de
pesticide au-delà des limites de
quantifications, ce qui représente donc
35,6% des analyses recherchant les
pesticides.

Concernant les pesticides recherchés lors de chaque contrôle, il n'existe pas de liste
établie au niveau national. Le choix des molécules recherchées est réalisé par les
agences régionales de santé en fonction des activités agricoles locales, des surfaces
cultivées, des quantités de pesticides vendues ainsi que des pratiques locales
d'approvisionnement des utilisateurs professionnels, sans réelle transparence sur la
méthode de choix utilisée. 

Une fois les données correctement recueillies comme décrit précédemment, le but était
d’identifier l’ensemble des substances retrouvées lors des prélèvements et d’établir un
état des lieux en fonction de leur nombre d’occurrences et de leur toxicité. 
Pour cela, deux critères sont retenus à savoir, le caractère cancérogène, mutagène ou
reprotoxique (CMR) et le potentiel perturbateur endocrinien (PE). C’est l’ingénieur en
biologie de Générations Futures qui a effectué ce travail dont voici les résultats.

OBJECTIF



RÉSULTATS  
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Pour les CMR nous avons utilisé la base de données de l’Union européenne (2) sur les
pesticides et retenu les CMR 1A, 1B ou 2

Pour les PE nous avons utilisé la base de données TEDX (3), créée par la découvreuse des
PE, Théo Colborn, qui regroupe plus de 1700 substances PE suspectées. 

Pour rechercher les propriétés CMR ou PE des résidus, trouvés nous avons utilisé les
ressources suivantes :
 

 

 
 
2. https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.selection&language=EN
3. https://endocrinedisruption.org/interactive-tools/tedx-list-of-potential-endocrine-disruptors/search-the-tedx-list
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https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.selection&language=EN


 
Dans les 8 835 analyses ayant révélé la présence d’au moins un résidu de pesticide au-delà des
limites de quantifications, 185 substances pesticides différentes ont été quantifiées au moins
une fois. 
Certaines substances n’ont été quantifiées qu’une seule fois en 2019 (comme l’amidosulfuron)
mais d’autres l’ont été nettement plus fréquemment, le record revenant au métolachlore (et
ses métabolites) avec 4258 analyses quantifiées. Au total notre analyse montre 15 990
quantifications individuelles de pesticides. 
 

Vous trouverez ci-après les  molécules de pesticides classées de la plus à la moins quantifiées
et leurs propriétés CMR et/ou PE.
 

Atrazine et ses métabolites: herbicide qui
appartient à la famille des triazines. Substance
non approuvée au sein de l'UE depuis 2004...
 
Dimethachlor:   herbicide de la famille des
Chloroacetanilides. Approuvé au sein de l'UE
jusqu'au 31/12/2021.
 
Oxadixyl: fongicide interdit depuis 2002
 
Dichlobénil: herbicide de la famille des
Benzonitriles non approuvé depuis  2008
 
Alachlore: herbicide, qui appartient à la famille
chimique des chloroacétamides, non approuvé au
sein de l'UE depuis 2006.
 
Bentazone: herbicide réapprouvé au titre du
règlement n°1107/2009, depuis le 01/06/2018 et
jusqu’au 31/05/2025 (voir la fiche de
phytopharmacovigilance de l'ANSES).
 
 

Métolachlore (dont métabolites):   herbicide
organochloré. Il est interdit en France depuis
2003, et remplacé par un produit très proche le
S-métolachlore (la fin de son autorisation au sein
de l'UE est prévue le 31/07/20). Même Syngenta
alerte dans une vidéo sur la capacité à polluer les
eaux du S-métolachlor...
 
Métazachlore (dont métabolites): herbicide de la
famille des chloroacétanilides (approuvé au sein
de l'UE jusqu'au 31/07/21). Pour cette molécule
c'est BASF qui fait des recommandations sur les
pratiques près des eaux...

05Pesticides dans l'eau du robinet - Juin 2020

STATISTIQUES  GLOBALES

RÉSULTATS  DÉTAILLÉS  
MOLÉCULES/TOXICITÉ
Ces résultats détaillés nous permettent de regrouper les molécules CMR et les molécules PE
et de calculer ce que ces catégories représentent dans l’ensemble des résidus de pesticides
quantifiés. 

Focus sur les 10 molécules les
plus quantifiées

Anthraquinone (HAP): Appartient à la famille
chimique des hydrocarbures aromatiques
polycycliques. C'est aussi un pesticide type
répulsif  non approuvé au sein de l'UE depuis
2008.
 
Simazine: herbicide qui appartient à la famille des
triazines. Substance non approuvée au sein de
l'UE depuis 2004...
 

https://www.anses.fr/fr/system/files/Fiche_PPV_Bentazone.pdf
https://www.syngenta.fr/agriculture-durable/proteger-l-eau-et-l-air/article-herbicide/video-recommandations-herbicides-s-metolachlore
https://www.agro.basf.fr/fr/pratiques_responsables/protection_des_ressources_en_eau/gestion_responsable_des_herbicides_colza_a_base_de_metazachlore.html
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TABLEAU  DÉTAILLÉ
MOLÉCULES/TOXICITÉ  (1/4)
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SUITE  (2/4)
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SUITE  (3/4)
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SUITE  (4/4)



47 molécules des 185 quantifiées au moins une fois sont donc considérées comme CMR par
l’UE (soit 25,4%)  et 91 sont des PE suspectés (soit 49,2%). 105 molécules avaient l’une ou
l’autre des propriétés ou les deux à la fois (soit 56,8%). 
 
En termes de quantifications individuelles de pesticides, sur les 15 990 quantifications
individuelles de résidus de pesticides, 6 151 sont le fait de CMR (soit 38,5%), 9 088 le fait de PE
suspectés (soit 56,8%) et 12 551 le fait de molécules ayant l’une ou l’autre propriété ou les deux
à la fois (soit 78,5%). 
 

RÉSULTATS  RÉSUMÉS  POUR
LES  CMR  ET  LES  PE  :

des  quantifications
de  résidus  de

pesticides  sont  des
PE  et/ou  CMR

78,5% 
des  quantifications

de  résidus  de
pesticides  sont  des

perturbateurs
endocriniens

56,8% 
des  quantifications

de  résidus  de
pesticides  sont  des

CMR

38,5% 
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Statistiques brutes

Statistiques en pourcentage



Notre travail d’analyse de ces données des
contrôles sanitaires de l’eau du robinet
réalisés dans le cadre d’analyses
réglementaires par les agences régionales de
santé montre clairement que les résidus de
pesticides retrouvés au robinet sont
majoritairement des perturbateurs
endocriniens suspectés :  56.8% des
quantifications de résidus de pesticides (et
49,2% des molécules).
 
Les CMR sont aussi très présents :  38,5% des
quantifications de résidus de pesticides (et
25.4% des molécules).
 
Au total les résidus de pesticides étant CMR
et/ou PE suspectés représentent plus des
3/4 des quantifications de résidus de
pesticides : 78,5% des quantifications de
résidus de pesticides (et 56,8% des molécules).
 
Ces données montrent clairement que des
pesticides sont fréquemment retrouvés dans
l’eau du robinet en France (dans 35,6% des
analyses les recherchant) et que parmi les
résidus retrouvés, les molécules CMR et/ou
suspectées PE représentent plus des ¾ des
quantifications individuelles de pesticides ! (et
plus de la moitié pour les seuls PE).  Etant
donné le potentiel d’action à faible dose sur
le long terme des perturbateurs
endocriniens, Générations Futures considère
ces données comme inquiétantes car elles
attestent d’une exposition continue à des
faibles doses de ces PE par l’eau de
consommation. 

CONCLUSION  &

DEMANDES

Générations Futures interpelle donc le
gouvernement afin qu’une politique efficace
de réduction de l’usage des pesticides soit
enfin appliquée après les échecs des
premiers plans Ecophyto. 
 
Elle est d’autant plus indispensable que la
Commission européenne vient à son tour
d’appeler à une réduction de 50% de l’usage
et des risques liés aux pesticides dans ses
Stratégies ‘ De la ferme à la fourchette’ et
‘Biodiversité’ récemment publiées. Le temps
n’est donc plus aux tergiversations mais à une
action résolue pour sortir les agricultures
françaises et européennes de leur
dépendance aux pesticides de synthèse.
 
Cette exigence de changement est portée
par des centaines de milliers de citoyen.ne.s
européen.ne.s dans une initiative citoyenne
européenne actuellement encours qui
demande que l'agriculture européenne sorte
des pesticides en 15 ans :
 

 https://www.savebeesandfarmers.eu/fra
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https://www.savebeesandfarmers.eu/fra


ANNEXE  1  : MOLÉCULES  NON
RETENUES  POUR  L'ANALYSE
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ANNEXE  2  : MÉTABOLITES  ET  LEURS
SUBSTANCES  CORRESPONDANTES
(HORS  ATRAZINE)*
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*Source : http ://www .sandre .eaufrance .fr/



ANNEXE  3  : DÉTAILS  PAR
DÉPARTEMENT
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ANNEXE  3  : DÉTAILS  PAR
DÉPARTEMENT  (SUITE)
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NB : Générations Futures a également mis en forme le détail des données par molécule et par
département. Ces données ne figurent pas dans le cadre de ce rapport mais sont disponibles
en ligne sur le site de Générations Futures à l’adresse : 
https://www.generations-futures.fr/actualites/exppert-12-pesticides-eau-robinet/



ANNEXE  4  : NOMBRE  MOYEN  DE
PESTICIDES  ANALYSÉS  PAR
PRÉLÈVEMENT  (PLV) AYANT
RECHERCHÉ  AU  MOINS  UN  PESTICIDE
ET  PAR  DÉPARTEMENT
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