
Pétition  
Pour une eau du robinet garantie sans pesticides ! 

 

https://www.generations-futures.fr/actualites/petition-pesticides/ 

 

[ALERTE] 450 000 consommateurs boivent une eau dépassant 

les normes maximales en pesticides  
 
    

  

 

L’UFC-Que Choisir et Générations Futures s’associent pour demander une interdiction des 

pesticides suspectés d’être des perturbateurs endocriniens, ainsi qu’un renforcement urgent, par 

le ministère de la Santé, des exigences en matière d’analyses de pesticides devant être 

impérativement réalisées par les Agences Régionales de Santé. 
 

  
  

  

L'UFC Que-Choisir a publié ce 20 avril 2021 la 4e édition de la carte interactive de la qualité de 

l’eau du robinet. https://www.quechoisir.org/carte-interactive-qualite-eau-n21241/  

 

L’étude menée par l'association porte sur les analyses de la qualité de l’eau du robinet de la totalité 

des communes de France métropolitaine[1], sur la base des relevés des Agences Régionales de 

Santé. Elle démontre que sa conformité aux critères réglementaires s’améliore nettement : 

désormais 98 % des consommateurs ont accès à une eau conforme à la totalité des critères 

sanitaires, soit une progression de plus de 2 points par rapport à la précédente étude de 2017.  

  

Mais - et ce mais est important - près d’un million de consommateurs, essentiellement en 

zones rurales, reçoivent toujours une eau non conforme. Les pollutions agricoles constituent 

toujours les premières causes de contaminations : 450 000 consommateurs boivent ainsi une eau 

dépassant les normes maximales en pesticides et 148 000 une eau contaminée par les nitrates.  

  

Plus inquiétant encore, l'étude menée conjointement par l'UFC Que-Choisir et Générations Futures 

sur la présence de pesticides perturbateurs endocriniens dans l'eau du robinet met en lumière les 

graves carences de la réglementation et des mesures de gestion locales sur cet aspect. Ainsi:  

• Alors que plus de 750 molécules différentes de pesticides et de leurs dérivés sont 

susceptibles de se retrouver dans l’eau potable, seulement 206 sont en moyenne 

recherchées, avec d’inacceptables disparités locales.  

• Pour près de vingt départements, le spectre des analyses est clairement insuffisant. 

C’est le département de l’Aisne qui remporte la palme du plus faible nombre de substances 

recherchées (12 seulement en moyenne, soit 50 fois moins que dans le Var !), alors même 

qu’il s’agit d’une région d’agriculture intensive où sont répandues de grandes quantités de 

pesticides. 

• Notre étude révèle ainsi la présence de pesticides soupçonnés d'être perturbateurs 

endocriniens dans 28 % en moyenne des analyses considérées comme conformes à la 

réglementation. 

  

Au vu de ces résultats préoccupants, Générations Futures et l'UFC Que Choisir s’associent pour 

demander une interdiction des pesticides suspectés d’être des perturbateurs endocriniens, 

https://www.generations-futures.fr/actualites/petition-pesticides/
https://www.quechoisir.org/carte-interactive-qualite-eau-n21241/


 

ainsi qu’un renforcement urgent par le ministère de la Santé des exigences en matière 

d’analyses de pesticides devant être impérativement réalisées par les Agences Régionales de 

Santé. Les associations appellent les Français à vérifier gratuitement la qualité de l’eau du 

robinet de leur commune, constater le niveau de recherche des pesticides, et signer leur pétition 

pour que le Ministère de la Santé augmente les recherches de pesticides là où elles sont 

insuffisantes. 
 

  
  

  

 

  

Vérifiez la qualité de l'eau du 
robinet de votre commune  

 

 

  

Signez la pétition adressée au 
ministre de la Santé  

  

  
  

 

 

Alors que seulement 206 pesticides sont recherchés en moyenne dans l’eau potable, sachant qu’il en 

existe plus de 750 dans la nature, nous demandons au Ministère de la Santé de garantir une eau du 

robinet sans pesticides en augmentant significativement la recherche de ces substances nocives. 

Plus de 750 molécules différentes de pesticides dans la nature 

Les pesticides représentent en France la première cause de dépassement des normes de qualité définies 

pour l’eau du robinet. Mais alors que plus de 750 molécules différentes de pesticides et de leurs dérivés 

sont susceptibles de se retrouver dans l’eau potable, seulement 206 sont recherchées en moyenne sur le 

territoire français dans le cadre des analyses officielles réalisées pour le compte des Agence Régionales 

de Santé (ARS). 

Seulement 12 pesticides recherchés en moyenne dans l’Aisne contre 609 dans le Var ! 

Mais ce chiffre moyen cache d’énormes disparités locales, en effet, la liste des molécules recherchées 

est définie par chaque ARS, en fonction des spécificités locales, notamment agricoles. Notre enquête 

sur les analyses officielles révèle que pour près de vingt départements, le spectre des analyses est 

clairement insuffisant pour garantir aux consommateurs l’absence de pesticides au-delà des teneurs 

autorisées. C’est le département de l’Aisne qui se distingue par le plus faible nombre de substances 

recherchées avec seulement 12 molécules en moyenne, soit 50 fois moins que dans le Var qui en 

recherche 609 ! 

De l’eau aux pesticides bue par 450 000 consommateurs… ou peut-être bien plus 

Alors que près de 450 000 consommateurs boivent une eau non conforme sur ce critère, le très faible 

nombre de molécules de pesticides recherchées dans de nombreux départements français fait craindre 

que cette proportion soit en réalité bien plus élevée. 

Afin de garantir une eau véritablement indemne de pesticides et limiter l’exposition des consommateurs 

à ces molécules particulièrement nocives, nous demandons au Ministère de la Santé de définir le 

nombre minimal et la nature de pesticides à analyser. 

La qualité de l’eau potable n’est pas négociable ! 

Signez la pétition et faites-la circuler, nous avons besoin de vous ! 

Pétition lancée à l’initiative de l’UFC-Que Choisir et Générations futures 

 

http://r.newsletter.generations-futures.fr/mk/cl/f/MnmDrTvSOUdiXPl8AIaqm-l3A9vfXI9gN2kyjGCCGw210KjAYuRGz3BlyY_xAlmxrVtV4g5Ai22XPtJiloOgDOxzlfjBRLcI3OODdKRM6uQYCf0yuSwRIkynjGFJFN8HfijBGhFDu8c9v1t3Mugj1JNFxpO6gYKJLVI_SlFwmrKlhOMrsUtlRxw_OJEfiTltTcUgWiuvmYzrIfjTF3uF6lABJWShsTI0Xd_QTC1MIfrhCFPV8rbn2DaYe3uao3SUgkQ
http://r.newsletter.generations-futures.fr/mk/cl/f/HCoRUnOpPF3pmAVW-BnENP3dQqMwDo-7JBbsVty7vgWWJYb6DJwvuZcO232uDq6py9X7XRrmA8h90q1uKjT2VUYtpGwnfYbZhI-7kZkeZon7tFTlkEZlpLWTSsPg1HfYFxRKAYGJxDM24j1Qc0iTxLwZHAyVONUodrjI3TtXL4p0OdvsHQI_oVCd8zHftGSq26BLVawWXHxGSNY0mdK4AyHfj6m_lR85dZbynjlwVgCHEhIAVPVhnAMJXyPTJ5TS3d6-qH0
http://r.newsletter.generations-futures.fr/mk/cl/f/gcdueBi5puu5DeTlyoxGKwChwBN5DBvDo8ugyegNlt5HT8y20hCkJHVEXDrWNfI6ON4rpm-o7pyaXB_OKPWcP1PaVxWKQHXmuLbvXq-jNdpyrYGusrdz4IJFQsQjFKn6yR_q7GUFbwmKXKPUrAd9qicMA3I0raJFfiCC24QaUuUoVTtFloknoIzuw1h3ZaA3K0i8pNT0IPY8kHzp6I7FncMVo7-jrFEy5eazQWJVF4KZn1OkOQ
http://r.newsletter.generations-futures.fr/mk/cl/f/gcdueBi5puu5DeTlyoxGKwChwBN5DBvDo8ugyegNlt5HT8y20hCkJHVEXDrWNfI6ON4rpm-o7pyaXB_OKPWcP1PaVxWKQHXmuLbvXq-jNdpyrYGusrdz4IJFQsQjFKn6yR_q7GUFbwmKXKPUrAd9qicMA3I0raJFfiCC24QaUuUoVTtFloknoIzuw1h3ZaA3K0i8pNT0IPY8kHzp6I7FncMVo7-jrFEy5eazQWJVF4KZn1OkOQ
http://r.newsletter.generations-futures.fr/mk/cl/f/hjNBaPfPqeU0KloP1bzsyI0nK8OS3FONi80JeTcwpxRYe5YNUygurdMOQx9ixMLCbPEvV9uz70bBfla7bjLtteNPt28vPO2TQAkYsvpsH87S6t55FeSIuPvVzZghClq4aVMTfqsVYXMENcIB7eZ_C2V-GCj_wUYGYkK7Ink2BTtkFjKMLRAPvez2lZ4t1DJV4fZPrdzKd4osSgONpnxY8l2gs8PWFmip5idd3z7q9eNAgeVefWRUgRU
http://r.newsletter.generations-futures.fr/mk/cl/f/hjNBaPfPqeU0KloP1bzsyI0nK8OS3FONi80JeTcwpxRYe5YNUygurdMOQx9ixMLCbPEvV9uz70bBfla7bjLtteNPt28vPO2TQAkYsvpsH87S6t55FeSIuPvVzZghClq4aVMTfqsVYXMENcIB7eZ_C2V-GCj_wUYGYkK7Ink2BTtkFjKMLRAPvez2lZ4t1DJV4fZPrdzKd4osSgONpnxY8l2gs8PWFmip5idd3z7q9eNAgeVefWRUgRU

