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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

L'eau du robinet est-elle trop contaminée ? 

 
« L’eau est à l’origine de la vie.. 
L’eau demeure le principal constituant des êtres vivants et l’élément indispensable à toute forme 
de vie. Sans eau, aucun organisme, qu’il soit végétal ou animal, simple ou complexe, petit ou gros, 
ne peut vivre… 
L’eau tient une place particulièrement importante dans notre vie » 
Source - plaquette du Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie – agences de l’eau 
 
En France l’eau du robinet est contrôlée et le ministère de la santé met à disposition du public sur Internet 
les données du contrôle sanitaire. 
 
La « Personne Responsable de la Production /Distribution de l'Eau » (PRPDE) met en œuvre un plan 
d’actions visant à rétablir la conformité de l’eau distribuée. Ce plan d’actions comporte des mesures 
curatives. Pendant ce temps, sur certaines périodes, les taux de pesticides et autres polluants ne cessent 
d'augmenter. 
 
Consommateurs-usagers landais, dans certaines communes lorsque vous buvez l'eau du robinet c'est un 
véritable « cocktail » qui vous est imposé. 

 
Jugez-en : 
-  les matières en suspension transportent des polluants et augmentent  le risque de contamination de l'homme. 
- la pollution organique favorise le développement d'organismes pathogènes. 
-l'azote (nitrates phosphore) accroît le risque de maladie bleue chez les enfants et les cancers. 
-les métaux favorisent les troubles respiratoires, digestifs, nerveux ou cutanés. L'arsenic, le nickel et le chrome sont 
considérés comme cancérigènes. 
- les pesticides ont des effets reprotoxiques (malformations, stérilité, troubles de la reproduction/perturbateurs 
endocriniens). 
 

Devant cette situation, un accident sanitaire majeur peut facilement se produire. 

 
Aujourd'hui, pour lutter contre la pollution, les opérateurs nous proposent d'augmenter les taxes pour les 
investissements nécessaires au traitement curatif de l’eau potable. 
La seule taxe qui vaille la peine d'être mise en place c'est celle qui devrait être appliquée aux pollueurs ; 
en résumé « pollueurs = payeurs ». 
 

Nos associations demandent : 

- De privilégier des solutions préventives, c’est-à-dire des actions de reconquête de la qualité de la 
ressource en eau potable. 

- Aux décideurs de légiférer pour interdire les produits qui polluent l’eau potable. 
- D’appliquer, immédiatement  le principe pollueurs = payeurs. 

 

Les associations de consommateurs des Landes vous demandent de signer la pétition mise en 
ligne sur internet et de la relayer (L'eau du robinet se doit d'être potable et saine dans les communes des Landes ) 
N'attendons pas que demain nos enfants nous reprochent notre inaction d'aujourd'hui. 

ADEIC, AFOC, CNL, Famille Rurale, INDECOSACGT, CSF, UFC « Que Choisir »                            

https://www.change.org/p/pr%C3%A9fecture-des-landes-l-eau-du-robinet-se-doit-d-%C3%AAtre-potable-et-saine-landes

