


CONTAMINATION DES EAUX SUPERFICIELLES PAR LES PESTICIDES EN PAYS DE LA LOIRE 

CAMPAGNE 2014

Pour 60% des mesures en cours d’eau, les cumuls ont dépassé le seuil de 0,5µg/l*

(43% en 2015 et 48% en 2014).

CUMULS DE PESTICIDES PAR PRELEVEMENT

IMPACT DES PESTICIDES SUR LA QUALITE DES COURS D’EAU
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Pas de donnée disponible

5%

A la lecture du tableau à droite, entre 2015 et 2016, 4 stations et tronçons 

ont vu leur qualité s’améliorer, 13 leur qualité se dégrader et 20 sont 

stables. Aucune station ne s’est classée en très bonne qualité.

8 stations ont été de bonne qualité (13 en 2015 et 11 en 2014) : la Sèvre 

Nantaise (Longeron), l’Erdre à Nort-sur-Erdre, la Loire à Mauves-sur-Loire,

la Mayenne à Laval/Changé, la Loire à Montjean-sur-Loire, aux Ponts-de-Cé 

et à Saumur, et le Thouet à Chacé.

23 stations et tronçons ont été de qualité moyenne (sur les 37 comportant 

assez de valeurs pour le calcul (10 valeurs), soit 62%).

4 stations ont été classées en qualité médiocre (2 en 2015 et 4 en 2014) :

le Brivet à Pontchâteau, l’Aubance à Murs-Erigné, l’Authion aux

Ponts-de-Cé et l’Auzance à Vairé.

2 stations ont été classées en mauvaise qualité (1 en 2015 et 2014) : la

Sanguèze au Pallet et l’Ognon aux Sorinières.

Remarque : la méthode SEQeau (Système 

d’Evaluation de la Qualité de l’eau) traduit 

l’aptitude de l’eau à la biologie et aux usages 

eau potable, loisirs et sports aquatiques. La 

version V2 du Seq-Eau a été retenue pour 

l’évaluation de la qualité de l’eau. Cette 

méthode ne permet pas d’évaluer le bon état 

chimique de l’eau au titre de la Directive 

Cadre sur l’Eau.
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Pas de donnée

* Rappel : en matière d’eau potable, une eau brute présentant des dépassements trop fréquents 

de 5µg/l pour le cumul des pesticides ne peut être utilisée pour la production d’eau potable et 

des dépassements de 0,5µg/l pour le cumul des pesticides nécessitent un traitement spécifique.

CAMPAGNE 2016

Exigence eau distribuée

Des cumuls supérieurs à 5µg/l* ont été mesurés 7 fois en 2016 (contre 3 en 2015) 

pour 2 stations (au lieu d’1), sur l’Ognon aux Sorinières à 3 reprises (7,12µg/l en 

septembre, 12,11µg/l en octobre et 7,67µg/l en novembre) et sur la Sanguèze au Pallet 

à 4 reprises (13,22µg/l en juin, 5,98µg/l en août, 6,69µg/l en septembre et 8,47µg/l en 

octobre).

En 2016, 4 molécules parmi les plus quantifiées ont dépassé le seuil de 2µg/l :

* Maximum des quantifications sur les 38 stations et tronçons ** Moyenne des quantifications

CONCENTRATIONS MOYENNE ET MAXIMUM DES MOLECULES LES PLUS QUANTIFIEES

(1) Molécule de dégradation du glyphosate (et dans une moindre mesure de certains 

détergents utilisés dans l’industrie notamment). Ses caractéristiques 

physico-chimiques sont identiques quelle que soit sa provenance.

(2) Rappelons qu’une eau brute présentant des dépassements trop fréquents de 2 µg/l 

par molécule ne peut être utilisée pour la production d’eau potable et que des dépasse-

ments de 0,1 µg/l par molécule nécessitent un traitement spécifique.

11%
22%

62%

Les classes de qualité ont été calculées quand on disposait d’au moins 10 

valeurs pour la station. 

l’AMPA(1) : 
Molécules Familles Stations sur lesquelles ont été Principales utilisations : cultures 

et non agricolesenregistrés les maximums
Max*

g/l
Moy**

g/l

AMPA(1)-Hm 6,75 0,43 la Sanguèze au Pallet 

2,34 0,29

0,18

2,00 0,18

Boscalid-F

Métaldéhyde-Mo

0,10

Métolachlore

Molécule de dégradation de l’Atrazine

Diméthénamide
(dt Diméthénamide-P)-H

l’Authion aux Ponts-de-Cé

1,30

l'Ognon aux Sorinières

Toutes - Molécule de dégradation du Glyphosate
Molécule de dégradation du Métolachlore et du S-Métolachlore

Colza, légumes, fruits, vigne, arbres et arbustes

Nicosulfuron-H

Maïs, gazon - non autorisé depuis 2008

le Loir sur le tronçon Seiches 

0,66 0,09
1,22

Déisopropyl-déséthyl-

0,56 0,06

atrazine – Hm

Propyzamide-H

0,51 0,06

Molécule de dégradation de l’Acétochlore0,06

l'Ognon aux Sorinières Légumes, vigne, pommes et céréales

Métobromuron-H

1,25 0,15

Alachlore ESA-Hm 

0,94 0,11

la Colmont à Haie-traversaine

l’Oudon à Andigné

3,10
0,101,07

0,090,18

Acétochlore ESA-Hm la Colmont à Haie-traversaine

S-Métolachlore
l’Aubance à Murs-Erigné

0,34 0,07 la Sarthe sur le tronçon Châteauneuf
0,75 0,07 l'Ognon aux Sorinières Légumes, vigne, fruits, arbres et arbustes

Carbendazime-F-Fm-B Molécule de dégradation du Thiophanate-méthyl

Mésotrione-H

Maïs

1,22 0,06

0,22

Métolachlore ESA-Hm 

la Sanguèze au Pallet ToutesGlyphosate-H
Napropamide-H

Aminotriazole-H la Sanguèze au Pallet Vigne, fruits et zones non agricoles

Diméthomorphe-F la Sanguèze au Pallet Légumes, arbustes, vigne

l'Ognon aux Sorinières Légumes
la Sanguèze au Pallet Légumes0,101,65Fluopicolide-F

Métolachlore OXA-Hm le Loir sur le tronçon Seiches Molécule de dégradation du Métolachlore et du S-Métolachlore
0,09 le Loir sur le tronçon Seiches 

2,52 0,09
0,93 0,09 Molécule de dégradation de l’Alachlore (non autorisé depuis 2008)

Maïs

le Loir sur le tronçon Seiches Toutes

(non autorisé depuis 2013)

la Sarthe à Neuville-sur-Sarthe remplacé par Diméthénamide-P 

(non autorisé depuis 2008)

Maïs - non autorisé depuis 2003 - remplacé par
(dt S-métolachlore)-H

(non autorisé depuis 2008)

- 4 fois sur la Sanguèze avec un  maximum à 6,75µg/l le 20/10, 

puis 5,7µg/l le 23/09, 3,5µg/l le 09/08 et 2,55µg/l le 16/11

- 4 fois sur le Brivet avec un  maximum à 3,6µg/l le 20/09, puis 

2,12µg/l le 17/10, 2,08µg/l le 15/11 et 2,05µg/l le 08/08

- 2 fois sur l’Ognon avec 2,09µg/l le 20/10 et 2,06µg/l le 16/11

- 1 fois sur la Maine avec 2,24µg/l le 13/12
- 1 fois sur la Vendée avec 2,04µg/l le 20/10

Le Métolachlore ESA : 1 fois sur l’Authion avec 2,34µg/l le 28/01

Le Diméthomorphe : 1 fois sur la Sanguèze avec 3,1µg/l le 16/06

Le Carbendazime : 1 fois sur l’Aubance à Murs-Erigné avec 2,52µg/l le 13/06

A noter que 2 autres molécules, plus rarement quantifiées, ont également dépassé le seuil de 2µg/l :
Le Propamocarbe HCI : 1 fois sur la Vie avec 2,33µg/l le 09/08
Le Méthyl-isothiocyanate : 1 fois sur l’Ognon avec 7,1µg/l le 20/10


