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Introduction
Sur la période 2014-2019, près de 59 % (20/34) des masses d’eau souterraine de Wallonie

étaient jugées en bon état chimique, le reste étant dégradé par une ou plusieurs altérations

(nitrate et/ou pesticides et macropolluant).

Pour améliorer l’état des masses d’eau souterraine, la Cellule Diagnostic Pesticides dans les Eaux

(CDP’Eau) aide les producteurs d’eau et la Société Publique de Gestion de l’Eau (SPGE) à déterminer

les sources de contamination des captages par les produits de protection des plantes (PPP).

Depuis 2005, plus de 35 cas de contamination ont été analysés.

Le diagnostic de la CDP’eau s’intègre, depuis 2018, dans le cadre de Contrats Captage dont le but est

d’élaborer un plan d’action avec les parties prenantes et d’inviter les agriculteurs à co-concevoir des solutions

à l’échelle de la parcelle pour améliorer l’état des masses d’eau de Wallonie.

Conclusion
• Les herbicides racinaires tels que le S-métolachlore sont plus fréquemment retrouvés. La bentazone est particulièrement préoccupante dans les

zones karstiques.

• L’atrazine et ses métabolites sont encore retrouvés dans les eaux souterraines.

• La contamination peut être d’origine agricole, non agricole ou mixte.

• 80 % des cas étudiés sont caractérisés par une pollution ponctuelle. Les pollutions diffuses sont complémentaires à celle-ci.

• Le diagnostic est caractérisé par un travail d’équipe pluridisciplinaire; l’utilisation d’outils cartographiques; une enquête de terrain et en ferme pour

valider les hypothèses et les propositions de solutions adaptées, pratiques et réalisables.
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Piézométrie

Bentazone

 Utilisée principalement en culture de 

pois, haricots et oignons

 Agit comme herbicide de contact

 Peut être fortement lixiviée vers les 

eaux souterraines

 Préoccupante dans les zones 

karstiques. 30 % du sous-sol wallon est 

composé de calcaire

Atrazine et ses métabolites

 Interdit en Belgique depuis 2005

 Un des herbicides le plus 

fréquemment retrouvé de nos jours

 Très mobile et persistant dans les 

eaux souterraines

 En 2000, au moins 60 % des  

contaminations d’eau souterraine 

étaient dues à l’atrazine en Belgique

S-métolachlore

 Utilisé principalement en maïs 

et betterave sucrière

 Agit comme herbicide foliaire 

et racinaire 

 Plus à risque dans les sols 

sableux, caillouteux et fins

Captage
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Nous contacter : 

f.williscotte@cra.wallonie.be


