
Madame la Préfète des Landes

24, rue Victor Hugo

40021 MONT DE MARSAN

dossier suivi par : Roland Legros Mont de Marsan, le 09 fe�vrier 2022
ceclem@orange.fr
06-87-07-71-27

Objet  : Pesticides, ça repart à la hausse.

PJ : notre courrier d’août 2019

: réponse de l’ARS

Madame la Préfète,

Depuis  plusieurs  années,  notre association attire  l’attention des  services  de  l’état  sur
l’utilisation massive de  pesticides dans les Landes. Après une baisse de tonnage en 2019,
liée  vraisemblablement  à  la  suppression  du  Métham-Sodium,  et  à  des  conditions
climatiques  exceptionnelles,
nous constatons un rebond en
2020  de  381  à  445  tonnes  1.
Notons  que  le  Métham  -
Sodium semble ne pas  avoir
été  remplacé,  ce  qui  donne
une variation corrigée tout à
fait  stable  hors  2019.  à  460
tonnes de moyenne annuelle.

L’impact  désastreux  de  ces
molécules  pour
l’environnement  et
notamment  les  pollinisateurs
et  les  organismes aquatiques

1 http://amisdelaterre40.fr/spip/spip.php?article893

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
0

100

200

300

400

500

600

700

800
Evolution de l'achat de Pesticides par code postal

Total Pesticides

Année

Tonnes

mailto:ceclem@orange.fr
http://amisdelaterre40.fr/spip/spip.php?article893


n’est  plus  à  démontrer.  Pour  notre  santé  également,  que  ce  soit  par  l’air  que  nous
respirons, ou l’eau qu nous buvons. 

Pendant plusieurs années, de nombreux usagers landais ont consommé une eau potable
dont les limites de qualité étaient dépassées sur les paramètres pesticides. Des actions
curatives  ont  été  et  sont  menées,  filtration  plus  performante,  captages  purement  et
simplement fermés parce que trop pollués pour pouvoir être traités.  Cela implique la
création ou la modification des réseaux pour raccorder les abonnés à d’autres sources
d’approvisionnement. C’est le cas pour certaines communes du nord de Mont de Marsan
agglomération. 

Nous  constatons malheureusement l’absence d’actions préventives  concrètes pour que
les pollutions par les pesticides soient traitées en amont, par l’abandon de l’utilisation de
ces molécules, notamment dans les aires d’alimentation et de captage de l’EDCH .

Qu’en est-il du  principe « pollueur/payeur » pourtant inscrit à l’article L110- 1 chap 3 du
code de l’environnement ? Aujourd’hui, c’est celui du « pollué/payeur » qui s’applique. 

Par  un  courrier  d’août  2019,  nous  demandions  que  la  liste  des  molécules  pesticides
recherchées  dans l’EDCH soit  mise  à  jour  en  tenant  compte  des  produits  réellement
utilisés dans notre Département.  En septembre 2019, l’ARS nous avait répondu que cette
mise à jour était en cours. Il semble que notre demande ait partiellement abouti. 

En 2019, sur les 20 pesticides les plus utilisés dans les Landes, seuls 6 étaient recherchés,
cette tendance s’est inversée, et aujourd’hui, sur les 20 pesticides les plus utilisés, 7 ne
sont pas recherchés.  

R.L .                                                                           2/4

Achat CP 2020 à l’exclusion de la catégorie Autre
Rang Produit Tonnage Occurrence Classification

1 s-metolachlore 104,0 222 Env A
2 glyphosate 87,2 369 Env A
3 dimethenamide-p (dmta-p) 36,1 82 Env A
4 bentazone 12,3 110 Env B
5 mancozebe 9,3 79 CMR
6 mesotrione 9,0 255 Env A
7 pendimethaline 8,4 164 Env A
8 prosulfocarbe 6,6 36 Env A
9 cypermethrine 5,9 138 Env A
10 azoxystrobine 5,8 176 Santé A
11 aclonifen 5,7 43 CMR
12 oxamyl 5,7 32 Santé A
13 folpel 5,1 86 CMR
14 dicamba 5,1 204 Env B
15 cuivre du sulfate de cuivre 4,1 149 Env A
16 2,4-d 2,3 125 Env B
17 cuivre de l'oxyde cuivreux 2,3 40 Env A
18 tembotrione 2,1 88 CMR
19 thiophanate-methyl 1,9 28 CMR
20 metirame 1,8 39 Env A

Total 20 premiers produits (tonnes) 321



Points soulevés : 

-  Le  1er pesticide en  tonnage,   le  S  métolachlore,  104 tonnes  en 2020 est  le  principal
responsable de la pollution des nappes phréatiques. .

-  le  mancozèbe,  interdit  depuis  avril  2021,  n’a  jamais  fait  l’objet  de  recherches  dans
l’EDCH alors que des quantités conséquentes ont été utilisées, avec plus de 9 tonnes en
2020.

- le diméthénamide P, dont l’utilisation est en augmentation avec 36 tonnes en 2020 n’est
toujours pas recherché dans l’EDCH.

Aujourd’hui, nous attirons votre attention sur un pesticide  probablement utilisé hors de
son champ d’application légale : Il s’agit de l’Oxamyl. Cette molécule est distribuée sous
une seule autorisation de mise sur le marché, AMM N° 2090075.

Le site EPHY de L’ANSES précise pour cette AMM  :  « Utilisation uniquement sur sol
alcalin (1 application tous les 2 ans entre le 1er mars et le 31 juillet). Non autorisé sur sol
acide. Application au semis ou à la plantation (stade BBCH 00). Ne pas appliquer la
préparation en période de drainage où sur sols artificiellement drainés. » 2

Le document d’évaluation de l’ANSES (Ref DPR2007ha2191.pdf) 3 précise que son usage
ne doit pas être fait sur sol acide : " SPe2 : Pour protéger les eaux souterraines, ne pas
appliquer ce produit ou tout autre produit contenant de l’oxamyl sur sol acide. " 

En 2017, 2,8 tonnes de ce pesticide avaient été achetées.  Vous trouverez ci-dessous la
carte de répartition des 5,7 tonnes de l’Oxamyl issue des bases de données nationale
concernant l’achat de pesticides en 2020 par code postal. 

2 https://ephy.anses.fr/ppp/vydate-10g
3 DPR2009ha0364.pdf
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https://www.anses.fr/en/system/files/phyto/evaluations/DPR2009ha0364.pdf
https://ephy.anses.fr/ppp/vydate-10g


Il nous semble important de rappeler  que les sols dans les Landes et notamment au
nord de l’Adour ont une forte tendance à être de nature sableuse, donc acides. Ceci
implique que l’utilisation de ce pesticide y serait interdite.

Nous  demandons que soient vérifiées les conditions d’utilisation de ce pesticide dans
notre Département.  S’il s’avère que cette molécule est utilisée en dehors de son AMM,
nous vous demandons de prendre toutes les mesures  afin que ces utilisations interdites
cessent.

Concernant  les  pesticides  recherchés  au  titre  de  l’EDCH,  nous  souhaitons  que  nous
soient communiquées les raisons pour lesquelles le diméthénamide P n’est pas recherché
alors qu’il est très largement utilisé dans les Landes.

Nous demandons également que des mesures préventives fortes soient enfin engagées
afin  de réduire significativement, voire supprimer la pollution de  notre environnement
par ces substances. Nous souhaitons être associés à leur élaboration.

Nous souhaitons êtres informés des suites que vous donnerez à nos interrogations.

Nous vous prions de recevoir, Madame la Préfète, nos plus respectueuses salutations.

Pour les Amis de la Terre des Landes

La Présidente

Catherine LETACONOUX
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