
Métabolites de pesticide dans les EDCH

Règlementation et situation dans les Côtes-d’Armor



Un métabolite c’est quoi ?

• Molécule de décomposition des pesticides
On parle de molécule « mère » (le pesticide) et de molécules « filles » (le.s métabolite.s)

• Exemple:

➢ Le S Métolachlore est un pesticide organochloré utilisé en désherbage 
des grandes cultures (Maïs...) 

➢ Métabolites:  Metolachlore ESA, OXA, NOA, …



Aspect sanitaire
En janvier 2021, l’Anses a classé 16 métabolites :

- 8 sont déclarés « pertinents » :

➢ Conservent une partie "active"  de la molécule de base

➢ Présentent un risque pour la santé : génotoxicité, reproduction, perturbation endocrinienne

➢ Les molécules non étudiées par l’ANSES sont « pertinentes » par défaut

- 8 sont jugés « non pertinents » mais valeur-guide dite de vigilance à 0,9 µg/l :  

➢ Présentent un risque très inferieurs

Liste et classement en évolution constante, 160 molécules sont recherchées dans les EDCH 
afin de guider les travaux de l’ANSES



Aspect sanitaire

Méthodologie de détermination du risque sanitaire :
Étude expérimentale nationale ou internationale

Les valeurs sanitaires : ces valeurs correspondent à des seuils pour lesquels, sur la base des critères 
toxicologiques retenus et en l'état actuel des connaissances, aucun effet néfaste pour la santé n’est connu

➢ Définition de la valeur toxicologique de référence (VTR en mg/kg de poids corporel et par jour)

➢ En général le risque acceptable est une augmentation d’1 cancer sur 100 000 personnes en cas
d’ingestion pendant 70 ans

➢ Part VTR attribuée à l’eau : en général 10%

➢Définition de la valeur sanitaire maximale (Vmax) en µg/l (ou valeur guide pour les non-pertinents)



Aspect sanitaire 

La limite de qualité réglementaire n’est pas la limite de danger sanitaire :

Composé chimique Limite de qualité V Max

S-Métolachlore 0,1 µg/l 10  µg/l

Métolachlore ESA 0,1 µg/l 510 µg/l

Alachlore 0,1 µg/l 50 µg/l



Aspect réglementaire EDCH

• Un métabolite pertinent est considéré comme un pesticide:

➢ Limite de qualité EDCH : 0,1 µg/l

➢ Limite maximale pour la somme des pesticides : 0,5 µg/l

• Un métabolite non pertinent est limité au seuil de préoccupation                                  
toxicologique applicable à toute molécule de ce type: 0,9 µg/l par molécule.



• La réglementation s’applique pleinement depuis le 1er avril 2021

• Si dépassement de la norme EDCH :

➢ Dossier technique de demande de dérogation à déposer à l’ARS en l’absence de 
solution technique immédiate

➢ Le dossier doit présenter un plan d’action préventive, curative et de communication

➢ La dérogation est susceptible d’être accordée pour maximum 3 ans renouvelable 
une fois si les actions engagées ne sont pas complètement terminées

OBLIGATION DE RESULTAT

Aspect réglementaire EDCH





Métabolites : Cas des eaux de surface

Ces stations vont devoir monter un dossier de dérogation et 
engager des travaux d’amélioration de leur filière de traitement

Une dizaine de stations sont impactées par la présence de 
métabolites en eau traitée

14,8 millions de m3

d’eau produite
30 % de la production 

d’eau du 22
37 % de la production 
d’eau de surface du 22

18 Stations d’eau de surface (retenues et rivières)

40 millions de m3 d’eau produite 83 % de la production d’eau du 22 



Source ARS – 30 septembre 2021



Métabolites : cas des eaux souterraines

Aucune de ces stations n’est en capacité de traiter les métabolites

Travaux nécessaire sur 41 % des stations d’eau souterraine du 22  

Une trentaine de stations sont impactées par la présence de 
métabolites en eau traitée

3,6 millions de m3

d’eau produite
7 % de la production 

d’eau du 22
43 % de la production 

d’eau souterraine du 22

75 Stations d’eau souterraines

8,4 millions de m3 d’eau produite 17 % de la production d’eau du 22 



Source ARS – 30 septembre 2021



Les solutions curatives



Solutions immédiates

• Dilution par l’interconnexion – Impossible dans le Trégor-Goëlo

• Répartition des ressources / Dilution interne à l’UDI – A voir au niveau local mais 
impossible à grande échelle

• Réglage des usines d’eau de surface : CAP en tête de filière, CAG de qualité 
supérieure, augmentation du taux d’ozone, etc… Les résultats sont variables.



Captages et forages

• Eude au cas par cas:

➢ Location de « skid » ou traitement mobile

➢Filtre sous pression à charbon actif en grain :
• + : technique simple, la moins onéreuse (≈ 150 k€ / 10 m3/h), pilote en cours pour 

limiter les coûts

• - : résultat incertain selon concentration des eaux brutes, durée de vie avant perçage

➢ Réacteur à lit fluidisé et renouvellement continu de charbon actif micro-grain
• + : process « réglable » donc résultat fiable, renouvellement continu du charbon

• - : coût d’investissement (≈ 250 k€ / 10 m3/h) et exploitation plus fine



Eau de surface

• Usine de nouvelle génération :

➢Adaptation des taux de traitement en CAP, résine d’Osmose inverse en affinage

• Usine d’ancienne génération :

➢ Solution de court terme : augmentation du taux d’O3 + CAG/CAP mais 
résultats très variables qui nécessitent une exploitation fine. Risque important 
de sous produit d’ozonation. Pas de garantie absolue, ne fonctionne pas sur 
toutes les usines, taux de renouvellement des CAG/compétition MO

➢Solution de moyen terme : mise à niveau des usines indispensables



Les mesures préventives



Eaux souterraines

• Suspendre immédiatement l’usage de tous les pesticides dans les aires d’alimentation des captages d’eau 
souterraine

• de l’ordre de 1 à 2 % de la SAU 22 concernée

• animation locale auprès des exploitants agricoles, des coopératives

• action règlementaire de l’Etat

• révision des périmètres de protection en surface (couverture de l’aire d’alimentation) et adapter les 
mesures de protection de la ressource en eau

• Accompagner / indemniser les contraintes

• révision du protocole départementale PPC ? => indemnisation si PPC

• désherbage mécanique

• mise en œuvre des « nouveaux outils » : PSE, préemption/acquisition foncière, etc…

• réflexion sur les filières compatibles sans pesticide : bio, filières d’excellence



Eaux superficielles

• Promouvoir les actions de prévention sur les bassins-versants  afin de limiter autant 
que possible l’usage des pesticides

• A noter que les actions « d’aménagement fonciers » n’ont pas ou moins d’intérêt sur 
les métabolites

• Ne pas s’engager dans des interdictions locales ciblées afin de ne pas encourager la 
substitution d’une molécule par une autre…produisant des métabolites sans Vmax 
(ex. : Nicosulfuron/ASDM)



Le rôle du SDAEP des Côtes-d’Armor



Rôle d’appui du SDAEP

• Partager l’eau sur tout le territoire costarmoricain (interconnexion)

• Auditer le fonctionnement des installations de production / Conseil à l’exploitation

• Suivre et évaluer les solutions techniques curatives proposées par les constructeurs

• Financer les travaux curatifs des collectivités adhérentes – Majoration à 30%

• Mission PPC : révision, évaluation des mesures


