


o les Pesticides : Produits phytopharmaceutiques ou phytosanitaires utilisés pour la 
protection des végétaux contre les organismes nuisibles, pour détruire les végétaux ou 
parties de végétaux indésirables, freiner ou prévenir une croissance indésirable des 
végétaux, assurer la conservation des produits végétaux. 

 

o Pour l’eau potable : la directive européenne 98/83/CE fixe des normes à ne pas 
dépasser: 0,1µg/L par pesticide (à l'exception de 4 pesticides pour lesquels la norme est 
de 0,03 µg/L) et de 0,5 µg/L pour la totalité des pesticides détectés. Il ne s'agit pas de 
normes sanitaires. 

 

o Même si on retrouve le terme, il n’y a jamais « absence de pesticides  » dans une 
analyse ; il faut comprendre « inférieur au seuil de détection et/ou de quantification »  

 

o Molécule Mère : molécule contenue dans le produit appliqué 

 

o Métabolite : molécule de dégradation de la molécule mère 

 Exemple :  Molécule Mère = Glyphosate 

   Métabolite = AMPA 

 

o DEDIA : Atrazine Déséthyl Déisopropyl : Métabolite (2ème génération) de l’atrazine, 
simazine et peut-être terbuthylazine. 

 

 

 

 



L’objectif est de faire une comparaison entre  

 

o la période 2008-2011 : démarrage de la démarche reconquête de la qualité de 
l’eau par rapport aux pesticides sur les vallées de l’Orb et du Libron 

o Etat des lieux 

o Définition des secteurs prioritaires 

o Méthodologie d’actions sur les captages prioritaires 

o … 

 

o la période 2012-2015 : démarches captages prioritaires réalisés sur les 8 
captages concernées sur les vallées de l’Orb et du Libron 

o Délimitation des aires d’alimentation des captages 

o Élaboration des programmes d’actions 

o Mise en œuvre des programmes d’actions 

o Mise en place d’une animation territoriale (poste d’animateurs) dans les 
collectivités concernées 

o Travail avec l’ensemble des collectivités pour la réduction des pesticides 
utilisés (certiphyto, …) 

o … 

 

 

 

 

 



Le suivi des cours d’eau 

La démarche  

Le suivi des captages d’eau potable 



Comparaison 2008/2011 et 2012/2015 

  2008-2011 2012-2015 

Communes Orb-Libron 84 84 

nombre de molécules recherchées 101/108 
108 (2012) et 142/143 

(2013-2015) 

captages analysés 125 154 

communes ayant au moins une ressource analysée 57 + BRL 57 + BRL 

nombre d’analyses 749 680 

communes des captages analysés  « inférieures aux 
limites de détection » pesticides 

26 (45,61 %) Plus de captages analysés 
Seuils de détection 

performants 
(jusqu’à 5 fois plus précis) 

Nombre de techniques 
analytiques a fortement 

progressé …  
 

communes des captages analysés présence pesticides 31 + BRL Réals (54,39 %) 

communes des captages analysés avec traces mais sans 
dépassement 

19 (33,34 %) 

communes des captages analysés dépassement 0,1 ug/l 12 + BRL Réals (21,05 %) 



o Toutes les communes du SMVOL ne sont pas analysées car certaines n’ont pas de ressource 
sur leur territoire communale mais dépendent de ressources intercommunales.  

 

o Elles ont par contre des réseaux de distribution intercommunaux qui permettent de savoir si 
« potentiellement » il y a eu des pesticides au robinet. 

 

o Certaines communes ont plusieurs ressources qui alimentent des hameaux différents sans 
interconnexion : elles sont donc parfois partiellement analysées et si il y a des pesticides 
(traces ou dépassement), ils sont « localisés ». 

 

o L’ensemble des 250 captages n’est également pas analysé : 

o soit durant la période concernée (2012-2015) ; les analyses sont « allégées » sur les 
ressources n’ayant jamais eu de pesticides 

o soit  à cause de la proximité d’autres ressources analysées ou de l’analyse aux stations 
de mélange et/ou de réseau de distribution. 

 

 

 
 

 

 

 



le suivi des 154 captages d’eau potable et des 57 
communes analysées– période 2012/2015 



COTÉ CAPTAGES 

 

 

 

 

 

 

 



85 (55,19 %) 49 (31,82 %) 

20 (12,99 %) 

AEP Orb-Libron - pesticides 2012-2015 
154 captages analysés 

captages analysés "inférieurs aux
limites de détection"

captages analysés avec traces de
pesticides mais sans dépassement 0,1
ug/l

captages analysés avec dépassement
0,1 ug/l



COTÉ COMMUNES 

 

 

 

 

 

 

 



Soit 57 communes + BRL 
154 captages sur les 250 existants : 61,6 % 

BRL 



Soit 184 790 habitants sur les 188 479 habitants 
(Insee 2013) : 98 ,02 % 

Potentiellement : pesticides au départ du réseau de distribution 
mais la présence de bassins de stockage intermédiaires peut 
entrainer une dilution donc une non certitude au robinet 
Localisé : pesticides sur une ou plusieurs ressources communales et 
non sur toutes les ressources ; pas d’interconnexion entre 
ressources. 
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AEP Orb-Libron - Pesticides 2012-2015 
Présence de Pesticides au Robinet 

84 communes 

Réseaux de distribution "inférieurs aux
limites de détection"

Réseaux de distribution traces sans
dépassement

Réseaux de distribution traces
localisées sans dépassement

Réseaux de distribution
potentiellement traces sans
dépassement

Réseaux de distribution dépassements
0,1 ug/l

Réseaux de distribution dépassements
localisées 0,1 ug/l

Réseaux de distribution
potentiellement dépassements 0,1 ug/l

44,05 % 

29,76 % 26,19 % 





COTÉ HABITANTS 

 

 

 

 

 

 

 



7,15% 

77,54% 

15,31% 

AEP Orb-Libron - Pesticides 2012-2015 
Présence de Pesticides au Robinet 

184 790 habitants 

Habitants "inférieurs aux limites de
détection"

Habitants "traces-traces isolées-
potentiellement traces" sans dépassement

Habitants "dépassements-dépassements
isolés-potentiellement dépassement" 0,1
ug/l

13 218 hab 

143 286 hab 

28 286 hab 



Quels Pesticides ? 
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Types de molécules trouvées dans les communes 

présentant des pesticides - 2012-2015 
34 communes concernées 
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48,01% 

73,84% 

27,15% 

7,62% 

Types de molécules trouvées dans les analyses 
présentant des pesticides - 2012-2015 

302 analyses "positives” 









95,54% 

1,53% 

1,53% 
1,39% 

Quels usages des pesticides retrouvés dans l'eau potable  

Herbicides

Fongicides

Insecticides

Corvifuges/Fongicides

60,86% 

34,68% 

1,53% 1,53% 
1,39% 

Herbicides Molécule Mère

Herbicides Métabolite

Fongicides Molécule Mère

Insecticides Molécule Mère

Corvifuges/Fongicides
Molécule Mère
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2,6 dichlorobenzamide (H)
Aminotriazole (H)

Atrazine (H)
Chlorpyriphos ethyl (I)

Dicamba (H)
Diquat (H)

Fenpropidin (F)
Flazasulfuron (H)

Fosetyl aluminium (F)
Iprovalicarbe (F)

Oxadiazon (H)
Sulcotrione (H)

Atrazine déséthyl (H)
Fenuron (H)

Iprodione (F)
Paraquat (H)

Dichlorprop (H)
Fluroxypir (H)

Pendiméthaline (H)

2,4 D (H)
Métalaxyle (F)

Triclopyr (H)
Diuron (H)

Glyphosate (H)
Antraquinone (C/F )

Imidaclopride (I)

Métolachlore (H)
Bentazone (H)

AMPA (H)
Terbuthylazine (H)

Simazine hydroxy (H)
Terbuméton déséthyl (H)

2,4 MCPA (H)

Atrazine déséthyl déisopropyl (H)
Hydroxyterbuthylazine (H)

Terbuthylazine déséthyl (H)
Simazine (H)

Atrazine déisopropyl (H)

Nombre de détections 

Récurrence des molécules sur les 680 analyses 2012-2015 

Traces <0,1 ug/l

Dépassement > 0,1 ug/l

Molécules Mères 
Autorisées 
Métabolites autorisés 
 
Molécules mère 
Interdites 
Métabolites interdits 
 
H = Herbicide 
F = Fongicide 
I = Insecticide 
C/F = Corvifuge-Fongicide 
 

38 molécules différentes retrouvées  : 
- 14,88 % des cas dépassement > 0,1 ug/l 
- 85,12 % des cas traces < 0,1 ug/l 



La présence de DEDIA contribue fortement à la non-amélioration voir à la dégradation de la 
situation sur notre territoire ; 5 communes ont des dépassements  dus qu’à DEDIA 



Comparaison 2008/2011  

et 2012/2015 
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Comparaison 2008-2011 et 2012-2015 
Avec Dédia 

communes analysées dépassement
0,1 ug/l

communes analysées avec traces
mais sans dépassement

communes analysées inférieures
aux limites de détection

45,61 
39,65 

33,34 46,31 

21,05 
14,04 
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Comparaison 2008-2011 et 2012-2015 
Sans dédia 

communes analysées
dépassement 0,1 ug/l

communes analysées avec traces
mais sans dépassement

communes analysées inférieures
aux limites de détection



95,67% 

1,48% 

1,48% 
1,36% 

Quels usages des pesticides retrouvés dans 
l'eau potable  - 2012-2015 

Herbicides

Fongicides

Insecticides

Corvifuges

96,67% 

1,11% 0,93% 
1,30% 

Quels usages des pesticides retrouvés dans 
l'eau potable - 2008/2011 

Herbicides

Fongicides

Insecticides

Régulateur de
Croissance



27 molécules différentes 
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2,4 D (H)

Alachlore (H)

Atrazine (H)

Bromacil (H)

Chlortoluron (H)

Dichlorvos (I)

Diquat (H)

Hexaconazole (F)

Imidaclopride (I)

Métalaxyle (F)

Méthidathion (I)

2,4 MCPA (H)

Atrazine déséthyl (H)

Chlorpyriphos ethyl (I)

Fénamidone (F)

Mepiquat (R )

Terbuméton déséthyl (H)

Glyphosate (H)

Hexazinone (H)

Tébuconazole (F)

Chlorméquat chlorure (R )

Diuron (H)

AMPA (H)

Simazine hydroxy(H)

Terbuthylazine (H)

Atrazine déisopropyl (H)

Terbuthylazine déséthyl (H)

Hydroxyterbuthylazine (H)

Simazine (H)

Nombre de détections 

Récurrence des molécules sur les 749 analyses 2008-2011 

Molécules Mères Autorisées 
Métabolites autorisés 
 
Molécules mère Interdites 
Métabolites interdits 
 
H = Herbicide 
F = Fongicide 
I = Insecticide 
R = Réducteur Croissance 
 

29 molécules différentes retrouvées  : 
- 20,56 % des cas dépassement > 0,1 ug/l 
- 79,44 % des cas traces < 0,1 ug/l 
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Tableau final : Comparaison 2008/2011 et 2012/2015 

  2008-2011 2012-2015 

Communes Orb-Libron 84 84 

nombre de molécules recherchées 101/108 
108 (2012) et 142/143 

(2013-2015) 

captages analysés 125 154 

communes analysées 57 + BRL 57 + BRL 

nombre d’analyses 749 680 

communes analysées inférieures aux limites de détection 26 (45,61 %) 23 (39,65 %) 

communes analysées présence pesticides 31 + BRL Réals (54,39 %) 34 + BRL Réals (60,35 %) 

communes analysées avec traces mais sans dépassement 19 (33,34 %) 21 + BRL Réals (37,93 %) 

communes analysées dépassement 0,1 ug/l 12 + BRL Réals (21,05 %) 13 (22,42 %) 



le suivi des cours d’eau – période 2013-2014  



 

• 29 stations suivies sur nos cours d’eau 

• 2013-2014 : dernières années de référence (Aquascop Conseil Départemental et 
RCS/RCO Agence de l’eau) 

• 16 stations analysées 

• 111 analyses en 2013-2014 

 

• Entre 487 et 598 molécules recherchées selon les réseaux. 

 
 

 

 

 





78 molécules différentes 



50,00% 
30,77% 

17,95% 1,28% 

Quels usages des pesticides retrouvés 
dans nos rivières ? 

Herbicides

Fongicides

Insecticides

Corvifuges

38,46% 

11,54% 

30,77% 

17,95% 
1,28% 

Herbicides Molécule Mère

Herbicides Métabolite

Fongicides Molécule Mère

Insecticides Molécule Mère

Corvifuges Molécule Mère

63,04% 

32,63% 

1,48% 1,48% 
1,36% 

95,67% 

1,48% 
1,48% 

1,36% 

Quels usages des pesticides 
retrouvés dans l'eau potable  



62,82% (49) 

37,18% (29) 

Suivi des cours d'eau - 2013-2014 
Type de molécules retrouvées sur les 78 différentes 

Molécules autorisées

Molécules interdites







• Eaux de surface : 2013-2014 
 

• Le Libron et des affluents de l’Orb présentent une qualité d’eau moyenne voir 
mauvaise : 

 
– le Vernazobre sur sa partie avale (Pierrerue) 

– le Taurou (à Thézan les Béziers) 

– le Lirou (de Cébazan à Béziers) 

 

 



Des actions de reconquête de la qualité de l’eau 



414 pulvérisateurs 
119 machines à vendanger 



1 978 ha engagés 
105 contrats 

319 ha engagés 
25 contrats 

210 ha engagés 
17 contrats 


