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« L’eau est au cœur de deux crises, l’une 
climatique, l’autre chimique »
Chronique 

 

Stéphane Foucart

A mesure que le réchauffement se renforcera, les conséquences sur les ressources hydriques d’un 
modèle agricole dopé aux intrants de synthèse deviendront de plus en plus sévères, prévient 
Stéphane Foucart, journaliste au « Monde », dans sa chronique.
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Bien plus que tous les épisodes de sécheresse de l’histoire récente, l’été écoulé nous a contraint à 
reconnaître qu’il ne fallait pas plaisanter avec l’eau. L’eau, c’est une affaire sérieuse. Elle est 
nécessaire partout, tout le temps, pour tout le monde et, lorsqu’elle vient à manquer, il n’existe 
aucun miracle technologique capable de remplacer une bonne vieille pluie.

Avec le changement climatique en cours, ces réalités s’imposeront toujours plus durement à 
l’Europe et au reste du monde. Elles sont aggravées par un autre constat : l’eau qui nous restera sera
de plus en plus contaminée par toutes les substances résultant de nos activités, et en particulier par 
les quelque 60 000 tonnes de chimie de synthèse dispersées chaque année dans les campagnes par le
modèle agricole dominant.

Ces derniers jours, plusieurs enquêtes journalistiques ont attiré l’attention sur ce qui est longtemps 
demeuré un point aveugle de la surveillance des ressources. Jusqu’à présent, cette surveillance était 
focalisée sur la recherche des pesticides eux-mêmes, négligeant de s’intéresser à de nombreux sous-
produits de leur dégradation, c’est-à-dire leurs « métabolites ». La refonte de la directive 
européenne sur l’eau potable, achevée en décembre 2020, est venue lever cette ambiguïté, au prix 
d’une prise de conscience douloureuse. Une commune sur quatre a été concernée en 2021 par des 
dépassements des normes de qualité de l’eau potable selon nos confrères de Franceinfo et du 
magazine « Complément d’enquête », soit environ un Français sur cinq, selon les données colligées 
par Le Monde. Et le pire est sans doute encore à venir, de nouvelles substances devant être 
prochainement incluses dans les plans de surveillance.

Les administrations et les collectivités se sont retrouvées prises de court par la situation tout au long
de l’année passée, parfois confrontées à des excès marqués de certains métabolites pour lesquels les 
données de toxicité sont lacunaires ou inexistantes. En 2021, dans la panique réglementaire qui a 
suivi la découverte inattendue de ces substances dans les réseaux de distribution d’eau, on a vu les 
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mêmes dépassements de normes de qualité, pour les mêmes produits, être considérés comme bénins
dans certaines régions, et entraîner des interdictions de consommation dans d’autres.

Des situations de plus en plus inextricables
L’eau est ainsi au cœur de deux crises : l’une climatique, l’autre chimique. Avec, comme principal 
opérateur synergique entre les deux, notre modèle d’agriculture productiviste, qui aggrave le 
réchauffement tout en puisant de manière excessive dans les ressources hydriques. Selon les chiffres
du ministère de la transition écologique, l’agriculture tricolore engloutit près de la moitié de l’eau 
consommée chaque année en France – et près de 80 % au cours des trois mois d’été. La plus grande 
part de cette eau est utilisée par une petite fraction d’exploitants, pour produire des céréales qui 
seront exportées sur les marchés internationaux, principalement pour nourrir des animaux élevés 
dans des bâtiments.

Ce n’est pas tout. Les intrants agricoles ne limitent pas leurs effets aux pollutions qu’ils entraînent. 
Ils imperméabilisent aussi des terres déjà durcies par la sécheresse et les températures élevées. Cela 
favorise le ruissellement des eaux pluviales, qui s’infiltrent moins facilement dans les sols, 
favorisant les inondations et entravant la recharge des nappes phréatiques, en automne et en hiver.

L’activité la plus consommatrice d’eau est donc celle qui nuit le plus à la pérennisation de la 
ressource qui lui est essentielle, et elle participe de surcroît à détériorer la qualité de ce qui reste. 
Tout cela finit par se mesurer à la sortie de nos robinets. Cet été, raconte le responsable d’un service
public de l’eau du Grand Ouest, certaines ressources étant taries, il n’a pas été possible de 
diversifier les prélèvements afin de diluer une pollution trop élevée dans certains captages, et rendre
ainsi l’eau distribuée conforme à la réglementation.

Des températures plus élevées et des pluies moins abondantes : cela veut dire moins d’eau. Et moins
d’eau, cela veut dire une eau plus polluée. Sans doute bien plus rapidement qu’on ne le pense, les 
autorités sanitaires et les collectivités vont devoir se confronter à des situations de plus en plus 
inextricables où des arbitrages devront être faits – à bien plus grande échelle qu’aujourd’hui – entre 
la santé des populations et le fardeau socio-économique que constituent les restrictions d’usage de 
l’eau.

Manque de volonté politique
Inextricable : le mot n’est pas galvaudé. Songeons que parmi les centaines de substances actives 
déversées dans l’environnement, certaines se dégradent en métabolites qui, à leur tour, réagissent 
avec l’ozone des systèmes de traitement de l’eau pour donner naissance à des produits tiers – des 
nitrosamines – plus dangereuses encore pour la santé humaine.

Il n’existe pourtant, aujourd’hui, aucune volonté politique de sortir du modèle agricole dominant. 
Le plan de la Commission européenne pour entamer la transition agroécologique a été 
soigneusement torpillé par la majorité des Etats membres, au prétexte de la guerre en Ukraine. En 
France et ailleurs, l’agriculture productiviste va demeurer, jusqu’en 2027 au moins, la principale 
récipiendaire des subventions de la politique agricole commune.

Le changement n’est pas à l’ordre du jour. Le 9 septembre, à Outarville (Loiret), pour son premier 
déplacement de rentrée, le président Emmanuel Macron a bien fait le constat que « l’agriculture est
à la confluence de toutes les crises que nous vivons », mais ce fut pour fustiger aussitôt ceux qui 



tiennent « des discours catastrophistes ». Railler les catastrophistes est, il est vrai, un peu plus 
simple que prévenir les catastrophes.

Stéphane Foucart
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