






 

 

 

Pesticides et métabolites de pesticides dans les eaux destinées à la consommation humaine 

Plan d’actions interministériel 

 

1) Concernant les outils d’expertise indispensables à la gestion (Ministère des Solidarités et de la Santé - 
MSS, en lien avec l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail 
- Anses) : 
- Encadrer la stratégie de détection mise en œuvre par les Agences régionales de santé (ARS) afin 

de disposer d’une capacité d’observation performante et exhaustive sur l’ensemble du territoire pour les 
produits identifiés. Une observation longitudinale devrait permettre de caractériser les dynamiques 
d’imprégnation. Une harmonisation des pratiques et outils pour la communication et la gestion des 
situations est également nécessaire ; 

- Expertiser (Anses) en priorité la Vmax du NOA métolachlore et accélérer le processus d’établissement 
de ces valeurs pour toute molécule pour laquelle elle a été saisie et/ou qui serait jugée d’intérêt 
(notamment pour les métabolites de la chloridazone) ; 

- Poursuivre la mobilisation de l’Anses sur les travaux d’expertise (classement de la pertinence, 
établissement des valeurs de gestion) et envisager d’éventuelles adaptations pour qu’ils soient adaptés 
à certaines contraintes de la gestion (délais, positionnement intermédiaire) ; 

- Clarifier les moyens d’action pour récolter les données manquantes aux travaux d’expertise de 
l’Anses auprès de l’Union des industries pour la protection des plantes (UIPP). 

 

2) Concernant la gestion des situations de non-conformité et l’accompagnement des ARS et des acteurs 
de la filière de l’eau (Ministère des Solidarités et de la Santé / Ministère de la Transition écologique / 
Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation - MSS/MTE/MAA) : 
- Dans les situations critiques où cela ne serait pas suffisant, l’arrêt de l’utilisation du S-Métolachlore doit 

être envisagé après concertation avec les professionnels agricoles, en prenant si besoin des arrêtés 
d’interdiction pour les périmètres de protection et jusqu’aux aires d’alimentation de captages en 
articulation avec les plans d’actions établis par les gestionnaires, sur la base de l’article L211-3 du 
Code de l’environnement, et de l’article R 114-1 du Code rural et de la pêche maritime. Le cas échéant, 
une attention devra être portée aux impacts des substances utilisées en substitution au S-métolachlore. 

- Compléter l’instruction aux ARS du 18 décembre 20201 concernant la gestion des situations où il y a 
présence d’un pesticide ou d’un métabolite de pesticide pour lequel la Vmax n’est pas disponible. Afin 
d’éviter des restrictions d’usages de l’eau pour plus de 10 millions d’habitants, il est proposé que les ARS 
puissent, dans l’attente des travaux Anses, utiliser une valeur sanitaire provisoire d’aide à la gestion 
définie par le MSS (formule de calcul ou recours à des valeurs étrangères, après avis Haut conseil 
de santé publique) ; 

- Mobiliser la Fédération professionnelle des entreprises de l’eau (FP2E) pour qu’elle apporte son expertise 
dans les traitements curatifs des métabolites détectés et précise les coûts associés (investissement et 
prix de l’eau pour financer le fonctionnement) ;  

- Informer les collectivités et leur groupement (Fédération nationale des collectivités concédantes et régies 
- FNCCR, Assemblée des communautés de France - AdCf, Amorce, Fédération des entreprises de 
propreté et services associés - FEP, Association des maires de France - AMF…) sur les traitements 
efficaces contre les métabolites et sur les coûts associés à la mise en œuvre de ces solutions ;  

- Préciser les aides et les moyens de financement possibles (tant pour le préventif que pour le curatif) ; 
 
 

3) Sur les aspects européens (MSS/MTE/MAA, sous l’égide du Secrétariat général des affaires européennes 
- SGAE) : 
- Etablir une stratégie d’échanges avec la Commission européenne afin de l’informer de la situation 

rencontrée pour les eaux distribuées en France, d’anticiper les nombreuses situations dérogatoires qui 
devront lui être transmises et d’envisager des modalités d’échanges alternatives ; 

                                                           
1 Instruction n° DGS/EA4/2020/177 du 18 décembre 2020 relative à la gestion des risques sanitaires en cas de présence de pesticides et 
métabolites de pesticides dans les eaux destinées à la consommation humaine, à l’exclusion des eaux conditionnées 



 

- Demander une harmonisation du classement de la pertinence des métabolites dans les EDCH au 
niveau européen, en portant l’expertise Anses, afin que la liste des métabolites pertinents soit partagée 
dans l’ensemble des Etats membres de l’Union européenne ; 

- Porter au niveau européen une meilleure prise en compte de la rémanence des métabolites dans 
les sols, au moment d’autoriser des substances actives ; 

- Poursuivre les échanges entre Etats membres sur les modalités de gestion des risques liés à la 
présence de pesticides et de métabolites dans les EDCH. 

- Poursuivre les travaux sur la définition d’un caractère M (mobile) en tant que nouvelle classe de 
danger des substances chimiques dans le cadre de la révision du règlement n° 1272/2008 du 
Parlement européen relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances 
chimiques et des mélanges (CLP).  

 

4) Concernant les aspects préventifs (MTE/MAA) : 
- Mobiliser l’Anses pour réévaluer les conditions d’utilisation du S-métolachlore ; 
- Mobiliser l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement 

(INRAE) et l’Anses pour mener un travail sur le S-métolachlore, similaire à celui conduit sur le 
glyphosate, pour envisager des restrictions d’usage lorsque des alternatives non chimiques 
rentables économiquement existent ; 

- Pour les autres molécules dans la même situation, solliciter des expertises conjointes INRAE-Anses 
sur : 

 Le réexamen des conditions d'autorisation des produits bénéficiant d'une autorisation de 
mise sur le marché (AMM) ; 

 L'identification des alternatives à ces molécules via la cellule évaluation comparative 
INRAE en prenant en compte les alternatives non-chimiques et les impacts technico-
économiques 

- Déployer et renforcer les outils disponibles pour reconquérir la qualité de l’eau et prévenir leur 
dégradation par les pesticides et leurs métabolites, en particulier au travers des actions du plan Ecophyto 
II+ ; 

- Engager des concertations avec les acteurs agricoles et les collectivités concernées au plan local 
(Préfets) ; 

- Mobiliser les mesures agro-environnementales et climatiques (MAEC) permettant d’accompagner 
les pratiques vertueuses en terme de gestion des intrants ;  Des consignes pourront être transmises aux 
DRAAF de façon à ce qu'elles identifient en particulier les zones concernées par la problématique S-
métolachlore et qu'elles facilitent l'émergence de projets agroenvironnementaux et climatiques (PAEC) 
sur ces territoires, de façon à ce que les MAEC pertinentes puissent être ouvertes à la souscription ; 

- Mobiliser le régime d’aide de la PAC permettant de financer des mesures rendues obligatoires (article 72 
du règlement (UE) n°2021/2115) :  l'intégration d'une intervention relevant de l'article 72 du règlement 
(UE) n°2021/2115 n’est à ce stade pas envisagée. 

- Elaborer un dispositif réglementaire unique permettant d’encadrer les pratiques agricoles sur les aires 
d’alimentation de captage (ce dispositif viendrait en complément des périmètres de protection) dans le 
cadre des textes d’application de la directive « eau potable », notamment en instaurant les plans de 
gestion de la sécurité sanitaire de l’eau (PGSSE) qui intègrent des volets préventifs et curatifs ; 

- Amplifier la mobilisation des crédits et dispositifs de l’Etat (dont Agences de l’eau) et des collectivités 
territoriales (régions). 

 

5) Pour l’avenir et pour capitaliser sur l’expérience apportée par cette situation (MSS/MTE/MAA) : 
- Poursuivre les échanges avec l’UIPP pour anticiper la présence des pesticides et des métabolites dans 

les EDCH (circuit d’information, d’échanges et lien avec l’expertise à formaliser dès la mise sur le marché 
d’une nouvelle substance active).  


