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L’eau est source de vie. Pourtant, ce bien que nous devrions protéger par-des-
sus tout, nous n’arrêtons pas de le détériorer… Cette eau, que nous maltrai-
tons et polluons, impacte fortement notre santé ! Alors quelles sont les sour-
ces de cette pollution ?, Quels sont les effets sur la santé ?, Que doit-on faire 
pour lutter contre celle-ci et ainsi préserver la santé et l’environnement ? Voici 
les questions auxquelles répond l’Association Santé Environnement France.

Alors que la population ne cesse d’augmenter, les ressources en eau ne cessent de 
s’appauvrir du fait du réchauffement climatique et de la pollution qui concerne aussi 
bien les eaux de surfaces que les nappes souterraines ! Pourtant, même si on essaie 
parfois de l’oublier, l’eau est indispensable à la vie ! 

L’agriculture intensive, l’industrie, la médecine, toutes nos activités humaines ne sont 
pas sans effets sur la qualité de nos ressources en eau. Les divers polluants rejetés 
par ces dernières contaminent les milieux aquatiques, détériorent les écosystèmes 
et se concentrent dans les organismes vivants tout au long de la chaîne alimen-
taire…Des polluants que nous retrouvons donc très vite sur notre table : que ça soit 
dans notre assiette ou dans l’eau que nous buvons !
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L’agriculture

Depuis les années 60, notre agriculture 
est devenue intensive ce qui pollue les 
nappes phréatiques du fait des fortes 
concentrations en azote, phosphore et 
pesticides Toutes les régions ne sont 
évidemment pas égales face à cette pol-
lution. La Bretagne, par exemple, région 
particulièrement riche en élevages, a 
connu des épisodes de concentrations 
élevées en nitrates dans les sols et dans 
l’eau. La contamination de l’eau par les 
nitrates est d’ailleurs l’un des principaux 
problèmes liés aux activités agricoles. 

En effet, l’élevage pose problème. 
D’abord, il faut faire avec les déjections 
animales qui participent à la pollution 
des eaux (matières azotées et  phospho-
re). On retrouve aussi dans les sols, une 
accumulation de métaux (cuivre, zinc) 
en provenance de l’alimentation des 
animaux d’élevage et des résidus d’anti-
biotiques utilisés contre les infections ou 
pour favoriser la croissance. Cependant, 
lorsque les conditions d’épandage sont 
respectées, les rejets sont plutôt bien 
absorbés par l’environnement. Certains 
peuvent toutefois perdurer des semaines, 
voire des mois dans l’environnement. Le 
risque de détecter des microorganismes 
pathogènes dans les rivières peut alors 
devenir important. Cette pollution à base 
de phosphore pose problème car le 
phosphore peut limiter la croissance des 
plantes. Il est aussi le principal facteur 

de l’eutrophisation et de la détérioration 
de la qualité des eaux. De très faibles te-
neurs en phosphore (quelques dizaines 
de mg/l) peuvent constituer un polluant 
dangereux… Or, on trouve également 
du phosphore dans l’engrais...Les trai-
tements pour éliminer tous ces polluants 
sont complexes, onéreux et souvent dif-
ficiles à appliquer. Mieux vaut s’orienter 
vers d’autres pratiques agricoles plus 
respectueuses de l’homme et de l’envi-
ronnement comme l’agriculture «bio».

Enfin dernier problème, celui de la pol-
lution aux pesticides que l’on retrouve 
régulièrement dans nos rivières...Il s’agit 
principalement d’herbicides, d’insectici-
des et de fongicides. 

L’industrie

Mais les pesticides ne proviennent pas 
que de l’agriculture, contrairement à ce 
que l’on pourrait croire. Une partie non 
négligeable des résidus de pesticides 
provient d’une part de l’utilisation de pes-
ticides par la SNCF, les services d’en-
tretien des routes, les particuliers ou en-
core les collectivités et d’autre part de sa 
propre production industrielle. L’industrie 
joue également son rôle dans la pollution 
des eaux en rejetant des eaux usées ri-
che en azote notamment les fabricants 
d’engrais, d’explosifs, les industries de 
traitements de métaux et les industries 
agro-alimentaires.

Quelles sont les sources de pollution ?
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La médecine

A ce tableau, il faut ajouter la consomma-
tion de médicaments, qui n’a cessé de 
croître depuis ces dernières années. La 
France fait partie des plus gros consom-
mateurs puisqu’elle obtient la 4ième pla-
ce à l’échelle mondiale. On consomme 
plus de 3 000 médicaments à usage 
humain et 300 médicaments vétérinaires 
sont actuellement disponibles sur le mar-
ché. Or, des traces de médicaments ou 
de leurs dérivés ont été mesurées dans 
l’eau et ce, sur tous les continents. 

L’origine de cette pollution est double. 
Elle provient, d’une part, des urines et 
des selles humaines - ainsi que de celles 
des animaux de compagnie - évacuées 
dans les eaux domestiques mais aussi 
des médicaments non utilisées souvent 
jetés directement dans les toilettes ou 
les égouts. D’autre part, elle résulte des 
rejets de l’industrie chimique et pharma-
ceutique, des élevages industriels d’ani-
maux et des piscicultures (antibiotiques 
et hormones de croissance), mais aussi 
des hôpitaux. Les rejets par les établis-
sements de soin sont particulièrement 
préoccupants puisqu’ils contiennent des 
anti-cancéreux, des produits radioactifs 
et des molécules toxiques, persistants 
dans l’environnement.

Les stations d’épuration n’ont pas été 

conçues pour éliminer la totalité des molé-
cules pharmaceutiques... et certains com-
posés ne se dégradent quasiment pas ! 

Le changement climatique

Enfin, quatrième cause, le changement 
climatique ! Lui aussi a des répercus-
sions sur la qualité de l’eau, en particulier 
sur la pollution bactériologique. Les taux 
d’acidité des mers et océans ne cessent 
d’augmenter à cause des gaz à effets de 
serre et ce ne sont pas les seules mani-
festations !

Le changement climatique se manifeste 
par un réchauffement global. La tempé-
rature des eaux de surface (cours d’eaux, 
lacs, mers) augmente et cela modifie les 
conditions de vie des microorganismes 
qui y vivent. Une augmentation de quel-
ques degrés peut favoriser la proliféra-
tion d’amibes, de bactéries, d’algues et 
de phytoplanctons toxiques mais aussi 
la libération de toxines. La qualité des 
eaux de baignades et les produits de 
la mer sont altérés. En France, les pics 
de chaleurs ont un impact sur le niveau 
des nappes phréatiques et des rivières. 
Il y a moins d’eau disponible, donc des 
polluants plus concentrés. La quantité et 
la qualité de l’AEP (Alimentation en Eau 
Potable) s’en voit dégradée, de même 
que la quantité de poissons et la qualité 
de la baignade. 
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La pollution des eaux peut avoir des ef-
fets directs sur la santé à cause de la 
toxicité élevée de polluants déversés 
dans les ressources en eau potable ou 
les eaux de baignade : métaux (mer-
cure, chrome, plomb, cadmium, nickel), 
nitrates, pesticides, phosphore ou en-
core aluminium. Ce dernier est présent 
dans l’eau potable en raison du traite-
ment des eaux par des agents à base 
de sels d’aluminium. Environ 16 millions 
de Français boiraient une eau traitée à 
l’aluminium et dans certaines commu-
nes, la concentration en aluminium est 
jusqu’à 11 fois plus élevée que la norme 
de qualité !

Les azotes (nitrate, nitrite, phosphore) 
sont suspectés d’avoir plusieurs effets 
sur la santé. Les nitrates empoisonne-
raient le sang chez les nourrissons par 
blocage de l’hémoglobine interdisant le 
transport de l’oxygène (maladie bleue) 
et les nitrites seraient cancérigènes à 
long terme, même à faible concentra-
tion, s’ils sont associés à certains pes-
ticides. Les métaux lourds quant à eux 
provoqueraient des troubles digestifs, 
respiratoires, nerveux et cutanés. L’ar-
senic, le chrome, le nickel seraient can-
cérigènes. Les pesticides eux sont sus-
pectés d’être reprotoxiques, mutagènes 
et cancérigènes. 

Phénomène inquiétant : les chercheurs 
voient apparaitre dans de nombreux 
cours d’eau français, des phénomènes 

de féminisation des mâles et une sensi-
bilité accrue aux agents infectieux, chez 
certaines espèces de poissons, de gas-
téropodes et de grenouilles.

Enfin en plus de nous contaminer par 
l’eau que nous buvons, tous ces pol-
luants peuvent se retrouver dans no-
tre assiette. En effet, les polluants peu 
biodégradables qui contaminent les 
milieux aquatiques, peuvent se stocker 
dans certains compartiments des éco-
systèmes et se concentrer ensuite dans 
les organismes vivants, tout au long de 
la chaîne alimentaire : pollutions mé-
talliques, produits phytosanitaires, hy-
drocarbures aromatiques polycycliques 
(HAP), polychlorobiphényles (PCB)...  
Le petit poisson mange des PCB, le 
gros poisson mange le petit poisson et 
l’homme mange le gros poisson… La 
boucle est bouclée. 

Quel est l’impact sur la santé ?
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En France, le projet AMPERES - Analyse des 
Micropolluants Prioritaires et Emergents 
dans les Rejets et les Eaux de Surface - s’est 
attaché à l’étude des micropolluants dans 
les eaux usées urbaines et les boues en pé-
riode de temps sec. Ce projet de quatre an-
nées (2006-2009) a conduit à l’évaluation 
des performances d’élimination des filières 
d’épuration conventionnelles pour les eaux 
et les boues. Au total, 21 stations d’épura-
tion. Les résultats montrent que dans une 
filière biologique classique, environ 50% 
des substances sont éliminées à plus de 
70%. Cependant, un certain nombre de 
substances sont éliminées à moins de 30% 
malgré le traitement comme par exemple 
le glyphosate et le diuron présents dans 
les pesticides ou encore le carbamazépine, 
le propanolol et le sotalol présents dans les 
résidus pharmaceutiques !

Nous sommes quotidiennement exposés 
à la pollution de l’eau, il s’agit donc d’une 

exposition chronique qui peut avoir de 
graves conséquences sur notre santé et 
sur l’environnement. Pour remédier à cela, 
il est urgent d’établir la surveillance des 
personnes à risques (enfants, personnes 
malades ou âgées), d’adapter les stations 
d’épuration aux nouvelles molécules mais 
aussi et surtout de réduire les pollutions à 
la source ! Un problème qui nécessite une 
vraie réflexion sur la façon dont nous trai-
tons l’eau. Il est indispensable de penser 
nos normes en termes de durée d’exposi-
tion chronique et non plus en termes d’in-
toxications aigües. Lorsque nous consom-
mons de l’eau même avec une infime dose 
d’hormone à l’âge de 2 ans ou à l’âge de 
50 ans, l’effet n’est pas le même. Le fait de 
consommer cette même eau pendant 30 
ans ou pendant une semaine, ne produit 
pas le même effet non plus…. Nous ne 
pouvons plus faire comme si le problème 
n’existait pas. 

Quelles sont les solutions ?


