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es: la pollution
on couls
:i6 des rividres du bassin Rhone M6diterran6'e
t f'Agence de I'eau.Zoom sur les points noirs.

M6diterran6e poubelle
L'Agence de l'eau le dit ainsi: "La Mdditerran6e
est I'ultime rAceptacte des p6ltutions des
bassrns". Traduction: la mer est la poubelle
finale, en particulier pour les polluants charri6s
par le Rh0ne. Avec un d6bit a son embouchure
trois fois sup6rieur A la somme de tous les autres
fleuves m6diterran6ens, il est la premiOre " vole
d'apports fluviatiles d la mer MAditerran1e ", el
donc une colossale source de pollution.
Quelques chiffres donn6s par l 'Agence de l'eau:
le Rh6ne d6verse 2400 tonnes de zinc;
plusieurs dizaines de tonnes de pesticides; 40
tonnes d'Hydrocarbures Aromatiques
Polycycliques (HAP), des compos6s toxiques
issus de la combustion des matidres fossiles
pour la production d'6nergie; ou encore 100 kg
de PCB, ces produits de synthdse interdits en
France depuis 1987, mais qui restent longtemps
pr6sents dans I'environnement. On pourrait
ajouter 120 tonnes de " contaminants organiques
autres", dont I'EDTA, un agent utilis6 dans de
nombreux produits (d6tergents industriels ou
domestiques, fertilisants agricoles et m6me dans
les cosm6tiques). Prds de 70 tonnes ont transit6
au niveau du Rh6ne en Arles en 201 1. N'en ietez
olus.. .

Mdme les nappes
En 2011, 38 nappes slregistraient des
concentrations en pesticides srup6rieures aux
normes requises pou r l'al irgentati on en-ffih;,e"
potable. Parmi elles, 20 6taient en d6passement
pour des substances interdites. Dans cinq d'entre
elles - dont I'Aussou A Ornaisons (Aude) et
I'Agulla de la Mar d Al6nya (P.-O.) - on 6tait
m6me au-deld des 2 microgrammes/litre.
Dramatique d'un point de vue 6cologique, mais
aussi 6conomique: " Ces pollutions obligent les
distributeurs d'eau it investir lourdement pour
fournir de l'eau potable au robinet. Chaque
ann6e, les mdnages frangais paient un surcoit
de 300 A 400 millions d'euros pour Ie
d6placement des captages ou Ie traitement des
eaux contamin6es ", rappelle I'Agence de l'eau.

s Rh6ne M6diterran6e
rnt en bon 6tat 6cologique.

Pollution aux nitratesl
I'exception lauragaise
Il n'emp6che: les cours d'eau les
plus expos6s se situent surtout
dans < les zones d'agriculture in-
tensiue>. Le Lauragais pax exem-
ple, concern6 notamment par la
pollution aux nitrates. R6benty,
Tr6boul, Ftesquel ou Preuille pr6-
sentent ainsi des concentrations
sup6rieures ) 50 mg4itre, la no1:
me r6glementaire. Et selon I'Agen-
ce, < la, tutd,ance gdnerale est d, une
:l,6gradation de la situati,on>.
, Les ni,trates ne sont pas une prd-
rccupati,on majeure m Langue-
loc-Roussillon, contrai,renlent d,
a Bretagmc, marqude par une agri-
:ulture Lntensi,ue >, note Michel
leblaize. Le Lauragais est I'excep-
ion venue confirmer la rd$e.

r L,Agence de l'eau ",rrruitr,ili,7!
ion iPhone sur la qualitd des riyidres,
ne premidre en France. On peut la t1l6-
'harger gratuitement sur I'App Store.


