L’eau et les pesticides

Qu’est-ce qu’un pesticide
Un pesticide est une substance répandue sur un espace, agricole ou non agricole, pour éliminer des organismes nuisibles afin de protéger
les végétaux. Un jardinier utilisera ainsi un herbicide, pour lutter contre les mauvaises herbes, un fongicide contre les champignons, un
insecticide contre les insectes nuisibles, etc.
Lors de l’application, les pesticides se retrouvent en partie dans l’air, l’eau et les sols où ils persistent plus ou moins longtemps selon la
nature du produit et les conditions du milieu naturel.

Le Plan bleu du Val-de-Marne est une démarche de développement durable, portée par le
conseil général du Val-de-Marne, visant à fédérer tous les acteurs de l’eau et de l’assainissement
autour des mêmes objectifs sociaux, économiques et environnementaux

DES PESTICIDES À L’EAU potable

Les pesticides sont dangereux

Qui utilise des pesticides ?
L’agriculture utilise 90 % du tonnage total de pesticides produit en France.
Les 10% restants sont utilisés en zone non agricole par :
• 10% : les collectivités locales pour la gestion des espaces publics
• 3% : les gestionnaires d’infrastructures de transport (SNCF, RATP, société d’autoroutes...)

• Le contact avec la peau ou les yeux provoque dans 95% des cas des allergies, des brûlures et des irritations ; une ingestion accidentelle
de certaines substances peut provoquer la mort d’un animal. Il faut donc se protéger avant d’appliquer tout pesticide dans son
jardin et penser à éloigner les enfants et les animaux de compagnie.
• Une partie des pesticides utilisés dans les potagers se retrouve même à faible dose dans les assiettes ! Ces résidus de
pesticides peuvent avoir des conséquences à long terme sur la santé. Il faut penser à laver, éplucher et/ou cuire les fruits et les
légumes, avant de les manger !

• En Val-de-Marne

• Au niveau national

Pour la santé

• 86% par les particuliers pour le jardinage amateur

8,39% seulement de la surface du Val-de-Marne correspond à des espaces agricoles
(année 2005).
78,5% du Val-de-Marne est urbanisé : la part des zones non agricoles dans la pollution
de l’eau, et notamment des jardins privés, en Val-de-Marne, est nettement supérieure à
la moyenne nationale.

Marne

Les conséquences sur l’eau

30 à 40% des pesticides qui migrent vers la Marne seraient d’origine non
agricole.

La grande majorité des pesticides retrouvés dans l’eau des rivières et des
nappes phréatiques sont des herbicides, c’est-à-dire des désherbants
utilisés en zones agricoles et non agricoles.

Pour la biodiversité

Morbras

La durée de dégradation dépend du produit utilisé : il faut environ 3 ans
pour que le diuron, substance herbicide, se dégrade ; bien qu’interdite fin
2008, on le retrouve encore dans les eaux !

Selon une étude de 2008 à 2010, le Morbras est l’une des rivières les
plus contaminées du bassin Seine-Normandie.

Réveillon
Entre 1997 et 2003, les taux de pesticides ont diminué sur le bassin
versant du Réveillon.

Bièvre
• Le pesticide utilisé ne touche pas que le parasite ciblé : il peut atteindre d’autres espèces de la faune et de la flore. C’est toute
la chaîne alimentaire qui est mise à mal !
• Exemple : 26% des hérissons s’empoisonnent en mangeant des limaces qui ont absorbé des produits chimiques.

Bien que recouverte en Val-de-Marne, la Bièvre est aussi contaminée par les
pesticides déposés en amont.

Yerres
Depuis 2007, l’état de la rivière n’a pas évolué au niveau des pesticides.

Seine

Pour la ressource en eau potable
• Une partie du pesticide ruisselle avec la pluie, ou bien pénètre dans le sol, et rejoint les nappes phréatiques et les rivières. En
France, ce sont ainsi 49% des eaux de surface et 27% des eaux souterraines qui sont polluées par les pesticides.
• Pour qu’une eau soit considérée potable, il faut que la concentration de chaque pesticide soit inférieure à 0,1 μg par litre,
autrement dit une goutte dans une piscine olympique ! Il faut également que la concentration tous pesticides confondus soit
inférieure à 0,5 μg par litre.
• En Val-de-Marne, l’eau issue de la Seine, de la Marne et de la nappe du Champigny est utilisée pour approvisionner environ
3 millions d’habitants de l’agglomération parisienne. C’est donc l’eau que nous buvons qu’il faut préserver.

De 2009 à 2011, la concentration en glyphosate, herbicide utilisé en milieu
agricole mais aussi beaucoup en zone urbaine, a fortement augmenté,
dépassant la norme autorisée pour les pesticides.

Nappe du Champigny
En 2004, dans un captage sur deux d’alimentation en eau potable,
l’eau pompée contenait plus de pesticides que la norme autorisée.

En milieu urbain,
les pesticides polluent davantage rivières
et nappes phréatiques
• Imperméabilisation des sols : à la première pluie, les pesticides sont
lessivés et rejetés directement dans les rivières, sans aucun traitement.
• La faible présence de micro-organismes et de matière organique
dans le sol a pour conséquence une dégradation naturelle des produits
inférieure à celle qui se produit en zone agricole. Les pesticides rejoignent
les nappes phréatiques.

L’eau n’a pas de frontière administrative !

• Une mauvaise utilisation des pesticides : les jardiniers résidentiels
ont tendance à surdoser largement leurs pulvérisations par rapport aux
agriculteurs.

Les pesticides utilisés en amont se retrouvent dans les eaux de notre territoire.
Les pesticides pulvérisés dans le Val-de-Marne se retrouveront aussi en aval !
Contamination des eaux superficielles par les pesticides : résultats du réseau de suivi de septembre 2002 à août 2009 sur toutes les mollécules recherchées
Données : DRIEE-IF et AESN - IGN-MEEDDAT/2008 - BD CARTHAGE

Eau potable
En Val-de-Marne, 60% de l’eau pompée dans les captages d’alimentation en eau potable présentent un dépassement de la norme autorisée pour les
pesticides. Les traitements nécessaires pour potabiliser l’eau ont un coût qui se répercute sur la facture d’eau !

Pour préserver la qualité de notre eau, tout le monde doit dire non aux pesticides !

changeons de regard,
changeons de pratiques

Champigny-sur-Marne
Le service des Espaces verts de la Ville est soucieux de privilégier systématiquement les techniques alternatives
aux pesticides dans la gestion des espaces verts de la commune : choix des végétaux, fabrication de compost,
mise en place d’hôtels à insectes... Sur la partie non navigable de la Marne au sud de Champigny, les berges sont
ainsi entretenues de façon différenciée.

Villeneuve-Saint-Georges

Des techniques simples existent pour
maîtriser les mauvaises herbes, sans pesticide !

Villeneuve-Saint-Georges

En-dehors des cimetières et de la voirie, tous les espaces de la ville sont entretenus sans pesticides. Toutes les
techniques alternatives sont utilisées : recours aux coccinelles, engrais naturels, paillages, pots biodégradables,
etc. Les ruches installées dans la ville témoignent d’une volonté de préserver la santé et l’eau, car les abeilles ne
sont pas les seules à être sensibles à la pollution !

Les producteurs d’eau potable

• Les plantes couvre-sol, comme le lierre, forment un tapis végétal, qui agrémente
le jardin et empêche les mauvaises herbes de pousser ;
• Le paillage consiste à recouvrir le sol nu avec un matériau pour éviter la colonisation par
des plantes indésirables ;
• La prairie fleurie, facile à semer, permet de beaux bouquets de fleurs et embellit le paysage ;
• Le désherbage manuel, à la binette, est un bon moyen de faire de l’exercice. On peut
aussi utiliser de l’eau chaude, par exemple l’eau de cuisson des pâtes !!!
• Et bien d’autres encore...

Toutes les villes du Val-de-Marne se sont engagées dans une démarche visant à réduire l’usage des pesticides dans leurs espaces verts. Les lieux pour lesquels
on en utilise encore, souvent à la demande des habitants, sont les cimetières, la voirie, les golfs, et les terrains de sport.

Initiée dès 2007 par le Syndicat des Eaux D’Ile-de-France (SEDIF), Phyt’Eaux Cités est une action de prévention et de sensibilisation qui a pour objectif
de limiter l’emploi des produits phytosanitaires par leurs utilisateurs urbains, sur les bassins versants de la Seine, de l’Orge et de l’Yvette. Elle permet
aux collectivités volontaires de bénéficier gratuitement d’un audit de leurs pratiques phytosanitaires, d’une formation et de la mise en place d’un plan
de gestion de leurs espaces. Devant le succès de l’action, les 11 partenaires (Agence de l’Eau Seine-Normandie, Région Ile-de-France, Département
de l’Essonne, producteurs d’eau potable et syndicats de rivière) ont décidé de poursuivre cette action jusqu’en 2016.

Alain Bachelier

Le zéro pesticide, nous y gagnons tous !

L’État

SNCF

Issu du Grenelle de l’Environnement, le Plan Ecophyto 2018 a pour
objectif de réduire si possible de 50 % l’utilisation des produits
phytopharmaceutiques d’ici 2018. Il s’appuie notamment sur le
Certiphyto, certificat individuel que tout applicateur ou distributeur
doit posséder au plus tard en juin 2013 pour pouvoir utiliser des
pesticides au niveau professionnel.

Pour des questions de sécurité et de maintenance du réseau ferré
national, il est impératif de maîtriser la végétation sur les voies ferrées.
La SNCF, qui intervient en tant que gestionnaire d’infrastructure
délégué de Réseau Ferré de France, traite donc les emprises
ferroviaires, en tâchant d’utiliser les traitements phytosanitaires de
façon ciblée et minimale, dans le respect de la réglementation en
vigueur. En 20 ans, les quantités d’herbicides utilisées ont ainsi été
divisées par deux.

La santé humaine
• Moins de pesticides, c’est préserver la santé des jardiniers, et de leur entourage.
• Notre eau potable sera d’autant plus saine que l’eau dont elle est issue est exempte de polluants.

La biodiversité
• Un jardin plus sauvage et moins traité est beaucoup plus accueillant pour la faune et la flore. A cause des pesticides,
le nombre de papillons, d’oiseaux et de poissons est directement affecté. Remettons de la nature en ville !

Conseil Général du Val-de-Marne
Entre 2003 et 2010, les jardiniers des parcs départementaux ont diminué leur consommation en pesticides de 98% ! Des outils partagés
ont été mis en place : guide de la gestion différenciée, plans de gestion durable et un Cahier des charges « zéro pesticide » dans les
nouveaux marchés d’entretien. Quant aux routes départementales, leurs abords sont désherbés thermiquement depuis 2010.

• Faisons confiance à la nature, qui a une capacité de reconquête très élevée, mais pour cela il faut lui en donner la possibilité.

Djamila Calin

Association Ferme Traditionnelle Éducative de Mandres-les-Roses

L’eau des milieux naturels
• La qualité de l’eau des nappes et des rivières dépend aussi de la qualité du sol : plus il est vivant et habité, plus il purifiera l’eau
qui le traverse. Les pesticides vont à l’encontre de la constitution d’un sol vivant.

Sur une vingtaine d’hectares, la Ferme cultive de façon biologique, sans aucun traitement chimique, des
cultures de colza et de céréales, ce qui permet une régulation des populations de ravageurs (pucerons...),
renforcée par la présence de haies et de bois. Elle organise également pour les enfants des centres de loisirs
des ateliers pour un jardinage respectueux de l’environnement.

Le porte-monnaie
• Ne pas acheter de pesticides pour entretenir son jardin, son balcon, ses plantes, c’est plus économique !
• Le coût pour traiter 1 kg de pesticides est d’environ 100 000 euros. Le traitement est assuré par les usines d’eau potable
et se répercute ensuite sur la facture d’eau de chaque usager.

Ferme Traditionnelle

Et vous, prêts à changer de pratiques vers le « zéro pesticide » ?
Pour en savoir plus : www.jardiner-autrement.fr
Retrouvez l’ensemble des signataires de la charte du Plan Bleu sur www.cg94.fr
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Les pesticides sont souvent utilisés pour éliminer les mauvaises herbes. Pourtant, ces plantes dites
“ indésirables ” contribuent aussi à la biodiversité et peuvent même être esthétiques ! En les intégrant dans le paysage,
il est possible d’avoir des espaces agréables.
Acceptons dans notre ville une ambiance plus champêtre, avec des trottoirs plus enherbés, des cimetières bucoliques,
et des jardins qui nous donnent un grand bol d’air frais !

Les communes

Champigny-sur-Marne

Acceptons les herbes folles dans nos villes

Ils se mobilisent

