
Etat des rividres: la pollr
suit toufourc son couts
Languedoc-Roussillorl Seule la moiti6 des rividres du bassin Rl
est dbns un bon 6tat 6cologique, selon I'Agence de I'eau. Toom

ans les rividres de la 16-
gion, il y a souvent an-
guille sous roche. Ou
beaucoup trop de mi-

E
M6d

cropolluants dissimul6s dans
I'eau. Tel est Ie bilan dress6 Pour
2011 par I'Agence de I'eau Rh6ne
M6diterran6e Corse, qui aproc6d6
cette ann6e-l) b prds de 3 millions
d'analyses grdce aux 1 500 stations
r6parties sur le territoire: seules
470/o des rividres sont dans un bon
ou trbs bon 6tat 6cologique. Pour
les autres, la principalq source de
pollution vient des pesticides, qui
contaminent 40/o des cours d'eau
et2lo/o des nappes souterraines.
En t6te? Le $yphosate, d savoir la
substance active du RounduP, M6-
me les jardiniers en herbe cormais-
sent cet herbicide, trbs (trop ?) uti-
lis6: 4000 tonnes ont 6t6 vendues
au cours de la p6riode 2009-2011
dans la zone surveill6e par I'Agen-
ce. R6sultat: on en trouve trace
dans les trois quarts des cours
d'eau suivis. < Les cottcsntrati,ons
rencontrdes yteuumt parfoi,s attein-
d,re des niueau,r Trr6ocry)a'nts, anw-
si, bi.m pou,r le glyphnsate que I'AM-
PA (NDLR: son produi't de d,6gra-
dation)>, s'inquibte I'Agence, qui
cite par exemple I'Agulla de laMar
b Al6nya (P.-O.) et ses 6,1 micro-
gralnmes d'AMPA par litre d'eau.

La p€sence trcublante
de substances interdites
Mais iI y a plus inqui6tant encore:
< 49 substances i'nterd'ites d,e com'
mercialisation en France se re-
trolraent d,ans les riuiAres, et 20
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gne I'Agence'de I'eau. <Ces subs-
tatwes se trouumt sous fortne d6-
gradde, sornmtpi4gdes dansles sd-
dimmts, ce qui erpli'que que l'on
peut m trouaer aaec retard >, indi-
que Michel Deblaize, directeur de

)Vision idyllique. Mais sur les bassins Rh6ne M6ditertan6e
et Corse. seuls 470lo des cours d'eau sont en bon 6tat 6cologique.

Pollution aux nitrates :
l'exception lauragaise
Il n'emp6che: les cours d'eau les
plus expos6s se situent surtout
dans <les zones d'agrtculhr're i'n-
tensiue>. Le Lauragais Pax exem-
ple, concern6 notamment Par la
pollution aux nitrates. R6bentY,
Tr6boul, FYesquel ou Preuille Pr6-
sentent ainsi des concentrations
sup6rieures d 50 mgAitre, la not-
-me r6glementaire. Et selon I'Agen-
ce, <Ia, tend,ance gSndrale est d'une
ddgradation de la si'tuati'on>'
" Les ni trates ne sont pas une prd-
occupation muieure m Langue-
d,oc-Roussi,Ilon, contrai'rement d'
la Brelagne, marqude Par une agri-
culture i,ntensi'ue>, note Michel
Deblaize. Le Lauragais est I'excep-
tion venue confirmer la rdgle.

ilyriam Galy

) L:Agence de I'eau a lanc1 une applica'
tion iPhone sur Ia qualit| des rividres,
une premidre en France. 0n peut la t6l6-
charger gratuitement sur I'App Store.
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la d6l6gation de Montpellier de
I'Agence de I'eau. Restent " des ra-
ti,os qui ne baissmt Pas, en car'
tains enclroifs>. Bref, <une utili-
sation i,Ilici,te n'est pas erclue ..
Pour aller plus loin, I'Agence a ren-
forc6 sa surveillance sur une quui-
zaine de stations, dont celle de
I'Orbieu d N6vian (Aude). Elle a ci-
bl6 un herbicide, interdit dePuis
2003. Verdict: si les concentra-
tions ont diminu6 depuls I'interdic-
tion, <les ni,ueaun (...) font ctnirr-
dre une uti,Ii,sati,on i,llici'te de ctttt
substance>. Par qui? On pen-se
bien s0r b I'agriculture, mais \li-
chel Deblaize temporise: o Ces pr,-''
dui,ts peuamt aussi' Afie utili-scs
dans les ja,rdi,ns>, dit-il, sorili-
gnarfi < deur effets couptl4s dans lu
rdgi,on : une urbani'sat:i'on galnpa n -

tn, surtout sur Ie pourf,our mddi t tr'
randen; et I'agri,culht're, aaec lcr
prdponderance de la ai'gne, tt'ds
consommatrice en, herbicide r.


