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ansles rividres de la 16gion, il y a souvent anguille sous roche. Ou
beaucoup trop de micropolluants dissimul6s dans
I'eau. Tel est Ie bilan dress6Pour
2011par I'Agencede I'eau Rh6ne
M6diterran6eCorse,qui aproc6d6
cette ann6e-l) b prds de 3 millions
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470/odesrividres sont dans un bon
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les autres, la principalq source de
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contaminent 40/o des cours d'eau
et2lo/odes nappessouterraines.
En t6te? Le $yphosate, d savoir la
substanceactive du RounduP,M6me les jardiniers en herbe cormaissent cet herbicide, trbs (trop ?) utilis6: 4000 tonnes ont 6t6 vendues
au cours de la p6riode 2009-2011
dans la zone surveill6e par I'Agence. R6sultat: on en trouve trace
dans les trois quarts des cours
d'eau suivis. <Les cottcsntrati,ons
rencontrdesyteuumtparfoi,s atteind,redesniueau,rTrr6ocry)a'nts,anwsi,bi.m pou,rle glyphnsatequeI'AMPA (NDLR: son produi't de d,6gradation)>, s'inquibte I'Agence, qui
cite par exempleI'Agulla de laMar
b Al6nya (P.-O.) et ses 6,1 microgralnmes d'AMPA par litre d'eau.

La p€sence trcublante
de substancesinterdites
Mais iI y a plus inqui6tant encore:
<49 substancesi'nterd'itesd,ecom'
mercialisation en France se retrolraent d,ans les riuiAres, et 20
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gne I'Agence'deI'eau. <Cessubstatwes se trouumt sousfortne d6gradde,sornmtpi4gdesdanslessddimmts, ce qui erpli'que que l'on
peut m trouaer aaecretard >, indique Michel Deblaize,directeur de
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)Vision idyllique. Mais sur les bassins Rh6ne M6ditertan6e
et Corse. seuls 470lodes cours d'eau sont en bon 6tat 6cologique.

la d6l6gation de Montpellier de Pollutionaux nitrates:
I'Agencede I'eau.Restent" des ra- l'exceptionlauragaise
ti,os qui ne baissmt Pas, en car' Il n'emp6che: les cours d'eau les
tains enclroifs>.Bref, <une utili- plus expos6s se situent surtout
sation i,Ilici,te n'est pas erclue .. dans <les zones d'agrtculhr're i'nPour aller plus loin, I'Agencea ren- tensiue>.Le LauragaisPax exemforc6 sa surveillance sur une quui- ple, concern6 notamment Par la
zaine de stations, dont celle de pollution aux nitrates. R6bentY,
I'Orbieu d N6vian(Aude). Elle a ci- Tr6boul, FYesquelou Preuille Pr6bl6 un herbicide, interdit dePuis sentent ainsi des concentrations
2003. Verdict: si les concentra- sup6rieures d 50 mgAitre, la notI'Agentions ont diminu6 depulsI'interdic- -mer6glementaire.Et selon
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