
 

  VŒU DU GROUPE  ECOLOGISTE ET CITOYEN 

pour préserver l’eau et notre santé des pollutions diffuses aux pesticides 

 

Considérant que seulement 11% des cours d’eau de la région sont jugés en bon état écologique, 

 

Considérant que le taux de contamination des milieux avec les pesticides fait partie des indicateurs 

permettant de définir le bon état écologique des cours d’eau. Que d’après les fiches annuelles de la 

Cellule Régionale d’Etude de la Pollution des Eaux par les Produits Phytosanitaires (CREPEPP) Pays de 

la Loire, en 2015, pour 43% des mesures en cours d’eau, les cumuls ont dépassé le seuil de 0,5μg/l 

retenu en matière de potabilité de l’eau (48% en 2014 et 45% en 2013). 65% des stations mesurées 

étaient de qualité moyenne à médiocre (70% en 2014, 59% en 2013), 

Considérant que la campagne de surveillance 2015 de la Cellule régionale d’étude de la pollution des 

eaux par les produits phytosanitaires (CREPEPP) a mis en évidence que les objectifs assignés par la 

directive cadre sur l’eau (DCE) et déclinés par le schéma directeur d’aménagement et de gestion des 

eaux (SDAGE) Loire-Bretagne sont très loin d’être atteints pour le territoire des Pays de la Loire 

s’agissant du paramètre « pesticides » : aucune station de mesure n’a enregistré de résultats actant 

une « très bonne qualité » et seulement 35% une « bonne qualité », 

Considérant que dans son rapport publié en mars 2017 et intitulé « Pesticides : évolution des ventes, 

des usages et de la présence dans les cours d’eau depuis 2009 », le Commissariat Général à 

l’Environnement et au Développement Durable (CGEDD) constate que depuis 2009, la tendance des 

ventes de pesticides est globalement à la hausse, alors que la surface agricole utilisée (SAU) a 

diminué de 0,9 %. Qu’ainsi, les ventes de l’année 2015, de 68 milliers de tonnes, sont supérieures à la 

moyenne des ventes des 7 dernières années qui s’élève à 65,7 milliers de tonnes, 

Considérant que la cartographie et les indicateurs publiés en juin 2017 par l’Observatoire National de 

la Biodiversité (ONB) sur la pollution des cours d’eau par les pesticides sur le fondement de données 

de 2014 mettent nettement en évidence que la Région Pays de la Loire est l’un des territoires les plus 

lourdement pollués par ces molécules, 

Considérant que l’étude publiée par l’UFC Que Choisir en février 2017 sur la qualité de l’eau potable 

pointe les pesticides comme la première cause de non-conformité (5% des réseaux de distribution 

dans 2271 communes). Qu’ils contaminent l’eau desservie à près de 2 millions de consommateurs 

principalement ruraux. Que cette étude relève les Pays de Loire, notamment les départements de la 

Sarthe, du Maine et Loire et de Loire Atlantique, zones de polycultures, parmi les cinq zones les plus 

impactées, 

Considérant que cinq arrêtés préfectoraux départementaux relatifs à l’« utilisation des produits 

phytopharmaceutiques à proximité des milieux aquatiques » ont été adoptés cet été, le 18 juillet 

2017 pour la Loire-Atlantique, le 6 juillet 2017 pour le Maine-et-Loire, le 7 juillet 2017 pour la 

Mayenne et la Sarthe, le 28 août 2017 pour la Vendée, 



Considérant que hormis en Mayenne, où l’arrêté permet une amélioration de la situation actuelle, 

les arrêtés signés marquent tous des régressions en matière de pollutions diffuses, 

Considérant que les pulvérisations à proximité des cours d’eau et fossés autorisées par ces arrêtés se 

retrouvent directement dans les milieux aquatiques, 

Considérant que ces arrêtés de l’Etat contreviennent aux objectifs qu’il a lui-même fixé en matière de 

réduction de l’utilisation des pesticides mais aussi de lutte contre les pollutions diffuses, 

Considérant que ces arrêtés vont à l’encontre des actions menées et soutenues par le Conseil 

régional des Pays de la Loire depuis plus de dix ans en faveur de la qualité de l’eau et des milieux 

aquatiques, 

Considérant que lors de la session du 22 juin 2017, le Conseil régional des Pays de la Loire a adopté à 

l’unanimité un objectif de renforcement de la politique de l’eau régionale, notamment au travers de 

la mise en place d’un projet Life+ et la signature d’une convention avec l’Agence de l’eau Loire-

Bretagne visant à renforcer coopérations et moyens, 

Considérant que dans ce cadre, le Conseil régional a affirmé son souhait d’amplifier les actions 

permettant d’atteindre « les objectifs nationaux Ecophyto et leur transcription dans la feuille de route 

régionale Ecophyto 2017- 2020 dont le projet en cours de concertation, fixera les objectifs communs 

en matière de réduction des pesticides », 

Considérant que l’AMPA, molécule de dégradation du glyphosate, est la molécule la plus 

fréquemment quantifiée en 2015 en Pays de la Loire (source : CREPEPP). Qu’elle est présente dans 

plus de 83% des prélèvements (82% en 2014) et à des concentrations presque systématiquement 

supérieures à 0,1μg/l, 

Considérant que le Centre de recherche sur le cancer de l'OMS (CIRC) a classé le glyphosate 

« cancérogène probable » et que de nombreuses études scientifiques tendent à la même conclusion, 

Considérant que l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a publié le 12 novembre 2015 

des conclusions de son étude favorables à l’utilisation du glyphosate, 

Considérant que d’après des échanges de mails obtenus par le Corporate Europe Observatory, un 

groupe de recherche sur l’influence des lobbys dans les institutions européennes, l’EFSA aurait 

permis à la Glyphosate Task Force, un consortium de plus d’une vingtaine d’industriels utilisant ce 

produit et mené par Monsanto, d’avoir un droit de regard sur leur étude finale de novembre 2015. 

Que la majorité des modifications demandées par le consortium ont été prises en compte, 

Considérant qu’une enquête conjointe du Guardian, de La Stampa, de RMC et de la Libre Belgique 

publiée à la mi-septembre 2017 révèle que dans cette étude de l’EFSA, une centaine de pages du 

rapport ne sont qu’un simple copier-coller d’un autre rapport datant de 2012 et élaboré par 

Monsanto, 

Considérant que le Corporate Europe Observatory a évalué, en juin 2017, dans son rapport 

«Recruitment Errors», que près de la moitié (46%) des experts siégeant dans les panels scientifiques 

de l’EFSA avait des conflits d’intérêts financiers directs ou indirects avec les industries de 

l’agrobusiness et de l’alimentaire, 



Considérant qu’en juin 2016, alors que l’autorisation du glyphosate arrivait à échéance, les membres 

de l’Union européenne ont échoué à trouver un consensus pour interdire ou autoriser sa présence 

sur le marché du vieux continent. Que la Commission européenne a alors assumé de prolonger 

temporairement son autorisation jusqu’au 31 décembre 2017, 

Considérant qu’interrogés par l'institut YouGov pour Le HuffPost et CNews début octobre, 71% des 

personnes se disent favorables à l'interdiction du glyphosate « pour tous les usages, y compris 

agricole », 

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le Conseil régional des Pays de la Loire : 

- Affirme que les arrêtés préfectoraux du 18 juillet 2017 pour la Loire-Atlantique, du 6 juillet 

2017 pour le Maine-et-Loire, du 7 juillet 2017 pour la Sarthe et du 28 août 2017 pour la 

Vendée constituent un risque réel d’aggravation des pollutions diffuses et une régression 

pour la protection de l’eau des milieux aquatiques; 

- Demande aux préfets de chacun de ces départementaux d’adopter des arrêtés modificatifs 

dans les meilleurs délais avec comme socle minimum : 

1. Une définition des points d’eau bénéficiant d'une ZNT de 5 mètres qui intègre 

l’ensemble des cours d’eau définis à l’article L. 215-7-1 du code de l’environnement 

ainsi que l’ensemble des éléments du réseau hydrographique figurant sur les cartes 

au 1/25 000 de l’IGN ; 

2. Une zone de non traitement qui ne saurait être de moins d’1 mètre autour des 

fossés, vecteurs majeurs de transmission des pollutions diffuses ; 

3. Une interdiction de traitement des zones humides à dominante hygrophile, qui 

jouent un rôle majeur d’épuration des eaux, et des zones régulièrement inondées. 

- Mandate le président ou la présidente de Région pour écrire aux différents préfets et leur 

faire part de ces demandes ; 

- Mandate le président ou la présidente de Région pour saisir le ministre de la Transition 

écologique et solidaire de la situation rencontrée en Pays de la Loire, 

- Demande au Gouvernement français de maintenir son vote « contre » le renouvellement 

de l’autorisation du glyphosate par l’Union européenne 

- Demande au Gouvernement français de lancer dès janvier 2018 un plan de sortie de la 

dépendance au glyphosate à horizon 2022, 

- S’engage à lancer dès début 2018 un appel à projets pour la transition vers une agriculture 

sans glyphosate ni autres molécules dangereuses pour la santé humaine et la nature. 
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