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1 Qu’en est-il de la qualité de l’eau distribuée  

à Barbezieux en 2021 ? 

 
La ville a été récompensée avec un Grand Prix National décerné par l'Office Français de 

la Biodiversité : ce travail a été effectué sur la zone de protection de l'AAC (aire d'alimentation 

et de captage) des puits de Chez Drouillard qui approvisionnent en partie Barbezieux ; pourtant 

la préfecture a bien accordé à la ville de Barbezieux pour trois ans l'autorisation de distribuer 

une eau « non conforme » comme le montrent en 2021 les analyses publiées par l'ARS (Agence 

Régionale de Santé). 

Ces analyses montrent des taux en nitrates toujours importants, considérés même comme 

préoccupants, même s'ils sont inférieurs à la norme de qualité de 50 mg/L. En effet, ces résultats 

ont été obtenus grâce à la technique des mélanges avec la source des Bruns (commune de Barret). 

Mais pour ce qui est des pesticides, le taux en atrazine déséthyl déisopropyl issue de la 

décomposition de l’atrazine est, à treize reprises, supérieur au taux de qualité de 0,1 µg/L : par 

exemple, 0,13 µg/L en mars, 0,13 µg/L en mai, 0,18 µg/L en novembre et 0,15 µg/L en 

décembre. 

 

Risques sanitaires liés à ces produits : 

 

1 les nitrates  tiennent une place importante dans le cycle naturel des plantes et des 

animaux, l’apport excessif lié à l’activité humaine avec l’usage d’engrais azotés et l’élevage 

intensif, ne parvient pas à être éliminé et se retrouve dans l’eau. Les nitrates présents dans l’eau 

ingérée et les nitrites, produits de leur métabolisme encore plus réactifs que les nitrates, sont 

classés comme « cancérogènes probables » pour l’homme par le CIRC (Centre International 

de Recherche sur le Cancer). * 

 

2 l’atrazine : cet herbicide systémique est le nom générique d’une molécule utilisée depuis 

1960 et interdite en 2003, suite à la fréquence et l’importance de la contamination des eaux, y 

compris celles destinées à la consommation humaine, mais la France a continué à l’exporter par 

l’intermédiaire de son principal producteur Syngenta. Sa toxicité par ses nombreux métabolites 

– pendant longtemps ignorés - est principalement due à son rôle de perturbateur endocrinien. 

 * Voir risques sanitaires 

 

3 En conclusion, à Barbezieux, l’eau en 2021 reste non conforme à certaines normes de 

qualité comme cela est malheureusement le cas depuis de trop nombreuses années (1990). 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Données ARS 2021 



2- Quels produits dans l’eau du robinet à Barbezieux ? 

 

Arsenic  
Baryum 
Aluminium total µg/l 
Aluminium dissous 
Cyanures totaux 
Fluorures mg/L 
Mercure 
Sélénium 
Chloroforme 
Bromates 
Dichloromonobromomét
hane 
Chlorodibromométhane 
Bromoforme 
Trihalométhanes (4 
substances) 
Benzène 
Chlorure de vinyl 
monomère 
Dichloroéthane-1,1 
Dichloroéthane-1,2 
Dichloroéthylène-1,2 cis 
Dichloroéthylène-1,1 
Dichloroéthylène-1,2 
total 
Dichlorométhane 
Hexachlorobutadiène 
Hexachloroéthane 
Tétrachloroéthylène-
1,1,2,2 
Trichloroéthane-1,1,1 
Tétrachloroéthylèn+Tric
hloroéthylène 
Trichloroéthane-1,1,2 
Trichloroéthylène 
Tétrachlorure de 
carbone 
Pentachlorobenzène 
Sulcotrione 
Mésotrione 
Tembotrione 
2,4-MCPA 
2,4-MCPB 
Dichlorprop 
2,4,5-T 
Fénoprop 
Fénoxaprop-éthyl 
Fluazifop butyl 
2,4-D 
Mécoprop 
Propaquizafop 

Triclopyr 
2,4-DB 
Carbendazime 
Carbétamide 
Carbofuran 
Chlorprophame 
Fenoxycarbe 
Indoxacarbe 
Iprovalicarb 
Méthiocarb 
Propamocarbe 
Prosulfocarbe 
Pyrimicarbe 
Triallate 
DDT-4,4' 
Dieldrine 
Dimétachlore 
Aldrine 
Endosulfan total 
Endosulfan alpha 
Endosulfan béta 
HCH alpha 
HCH béta 
HCH delta 
HCH gamma (lindane) 
HCH 
alpha+beta+delta+gamm
a 
Heptachlore 
Oxadiazon 
Chlorfenvinphos 
Chlorpyriphos éthyl 
Chlorpyriphos méthyl 
Dichlorvos 
Diméthoate 
Ethephon 
Fosetyl 
Fosthiazate 
Phoxime 
Propargite 
Phosmet 
Terbuphos 
Cybutryne 
Flufenacet 
Hexazinone 
Métamitrone 
Métribuzine 
Atrazine 
Sébuthylazine 
Simazine 
Terbuméton 

Terbutryne 
Terbuthylazin 
Alachlore 
Beflubutamide 
Cymoxanil 
Boscalid 
Dichlormide 
Diméthénamide 
Cyazofamide 
Isoxaben 
Fenhexamid 
Carboxine 
Métazachlore 
Métolachlore 
Napropamide 
Oryzalin 
Propyzamide 
Pyroxsulame 
Sedaxane 
Tébutam 
Zoxamide 
Acétochlore 
Diflubenzuron 
Diuron 
Ethidimuron 
Trinéxapac-éthyl 
Iodosulfuron-methyl-
sodium 
Isoproturon 
Linuron 
Métobromuron 
Monuron 
Chlortoluron 
Flazasulfuron 
Foramsulfuron 
Amidosulfuron 
Mésosulfuron-méthyl 
Metsulfuron méthyl 
Nicosulfuron 
Prosulfuron 
Rimsulfuron 
Thifensulfuron méthyl 
Tribenuron-méthyle 
Tritosulfuron 
Cyperméthrine 
Cyfluthrine 
Acrinathrine 
Etofenprox 
Fenvalérate 
Fluvalinate-tau 



Phenothrine 
Alphaméthrine 
Lambda Cyhalothrine 
Perméthrine 
Piperonil butoxide 
Tefluthrine 
Tétraméthrine 
Bromoxynil 
Bromoxynil octanoate 
Dicamba 
Dinoterbe 
Imazaméthabenz 
Pentachlorophénol 
Flusilazol 
Flutriafol 
Difénoconazole 
Aminotriazole 
Metconazol 
Propiconazole 
Myclobutanil 
Bromuconazole 
Cyproconazol 
Prothioconazole 
Epoxyconazole 

Tébuconazole 
Fenbuconazole 
Fludioxonil 
Triadimenol 
Thiencarbazone-methyl 
Azoxystrobine 
Pyraclostrobine 
uoxastrobine 
Dimoxystrobine 
Kresoxim-méthyle 
Trifloxystrobine 
Picoxystrobine 
Atrazine déséthyl 
Atrazine déséthyl 
déisopropyl 
Atrazine-2-hydroxy 
Atrazine-déisopropyl 
ESA metolachlore 
OXA alachlore 
Simazine hydroxy 
Hydroxyterbuthylazine 
Terbuthylazin déséthyl 
1-(3,4-dichlorophényl)-3-
méthylurée 

1-(3,4-dichlorophényl)-
urée 
2,6-Diethylaniline 
AMPA 

Heptachlore époxyde 
Heptachlore 
 époxyde cis 
Heptachlore 
 époxyde trans 
Ioxynil 
1-4-isopropylphenyl)-

urée 
Ioxynil octanoate 
Pyridafol 

 

Source : analyse eau 

Barbezieux du 

08/09/2021 11h00 

 

Ces molécules sont-elles déjà inoffensives aux doses définies par lois et règlements ? 

Quelles interactions, quels produits de décomposition (métabolites) et donc quel « effet 

cocktail » ** de leurs présences conjointes et permanentes sont à craindre ?  

**Effet cocktail, exemple « Les perturbateurs endocriniens peuvent potentiellement 

devenir plus nocifs s'ils sont mélangés » Inserm. Même à dose moindre, leur combinaison peut 

multiplier les effets. 

Quels moyens ont-ils été trouvés pour y remédier ?    Constats : 

1-Des vérités partielles sur l’état des eaux de consommation humaine 

-On ne trouve dans l’eau que ce qu’on recherche et l’ARS ( 2015) «se limite aux substances 

utilisées, les analyses coûtant cher » ! 

-Sur les 183 substances actuellement présentes dans les analyses (source 

orobnat.santé.gouv.fr), la majorité n’est qu’estimée inférieure ou égale à une certaine valeur ; 

comment voir si le total de 0.5 µg/l n’est pas dépassé ? Il n’est ainsi jamais atteint parce qu’on 

ne peut pas faire une somme d’estimations ! 

-On trouve des pesticides qui n’étaient pas recherchés avant. Que découvrira-t-on demain, 

d’aussi ou de plus nocif que les actuels ? 

2-Des vérités aménagées pour des solutions temporaires 

-Après les pics de 2012, on a vu des baisses des pesticides et nitrates pour la raison 

simple qu’on a alors « mélangé » les sources des Bruns et des puits Drouillard. On a fait ainsi 



« baisser » le taux des nitrates sous les 0.50mg/l ; pour les atrazines, on n’a pas réussi pour autant 

à passer sous les 0.10 µg/l avec ce mélange ! 

-On a ainsi masqué la réalité qui devenait inquiétante : sans parler de l’analyse record de 

2012, jusqu’en 2015, on a pu atteindre 66.9 (P1 Drouillard) et 60.6 (P2 Drouillard) pour les 

nitrates (plus de 50 mg le tiers du temps). Pour la bentazone, on a souvent atteint la limite (pic 

2015) et l’atrazine est depuis pratiquement toujours supérieure aux 0.10 µg/l préconisés pour 

une eau de qualité. 

-Car une transcription de la loi européenne (voir paragraphe 5 contexte règlementaire) sur 

la qualité des eaux de consommation humaine fait qu’en France, on considère l’eau encore 

potable avec 0.2 µg/l par substance. Cela traduit bien la régression inexorable de la qualité de la 

ressource… 

-Enfin, il existe des dérogations : la préfecture permet l’utilisation d’une eau « non 

conforme » aux limites fixées pour le total des pesticides (désormais jusqu’à 2µg/l, soit 4 fois 

les 0.50 d’avant !). Un dossier avec des « solutions » constitué par la mairie de Barbezieux a 

permis de bénéficier de cette dérogation de juin 2018 à juin 2021 : l’usine de traitement n’ayant 

pas été actée, la dérogation a-t-elle été prorogée ? (Ce sursis pouvant s’étaler sur 9 ans, les 

consommateurs doivent-ils en avoir subi pendant trente ans –au minimum – pour espérer une 

amélioration sensible de leur eau de consommation quotidienne). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3- Problèmes médicaux imputables à la pollution de l’eau : 

 

La gestion de l’eau potable est un élément vital pour la protection de la santé publique. 

Sachant aussi qu’en épidémiologie 85% des pathologies sont liées à des problèmes 

populationnels ce qui répond à l’état de santé d’un territoire.  

Nous avons une responsabilité commune à cet égard et nous sommes tous responsables de 

l’amélioration de la santé de la population (personnel soignant public ou privé, responsables 

locaux et élus)  

Il existe un grand nombre de normes régissant la qualité de l’eau potable. Lier une maladie 

humaine à une exposition chimique spécifique est difficile.  

Pour cette raison, il 2 types de normes de qualité : 

• Une référence de qualité non coercitive sans risque connu pour la population (goût, 

couleur, etc.) 

• Une limite de qualité, elle, coercitive s’attachant à des contaminants à risque potentiel 

sur la santé suspecté ou connu (selon l’exposition). Cela répond à plusieurs substances que l’on 

peut retrouver dans notre eau de boisson. 

 

Si les limites de qualité sont dépassées, les autorités préfectorales sont avisées et la 

population concernée doit l’être également.  

Si l’évaluation conclut à un risque, des mesures de mitigation peuvent être communiquées 

aux citoyens (ex : dilution de l’eau avec de l’eau en bouteille) ; ou encore le préfet prend la 

décision de ne plus permettre l’utilisation de l’eau à des fins de consommation humaine.  

S’il n’est pas possible à court terme de rétablir la situation et si on considère une innocuité 

des niveaux observés en regard de la santé publique, une période de dérogation -préfectorale - 

maximale de trois ans, renouvelable une fois, peut être octroyée. 

 

Quels sont les risques ? 

 

Reprenons les substances incriminées pour les plus connues : 

 

• Les thiazines, pesticide très fréquemment retrouvé dans les eaux en France, dont la 

V Max est de 2 μg/l. Cette famille désigne et regroupe trois désherbants (atrazine, simazine et 

terbuthylazine) qui ont été largement utilisés dans la culture du maïs. 

Bien qu'aucun risque pour la santé humaine ou l'environnement n'ait été décelé aux con-

centrations d'exposition actuelles, ces dernières pourraient être préoccupantes en cas d’augmen-

tation. 

 

Les recherches menées à ce jour suggèrent fortement que l'atrazine peut nuire à la santé 

humaine et environnementale. 



Cette molécule semble de plus avoir un effet épimutagène. (Les changements 

épigénétiques ne sont pas à proprement parler des mutations au sens génétique mais ils peuvent 

modifier l’expression d’un gène et ainsi par exemple avoir des répercussions sur la biologie 

testiculaire et la fertilité masculine). 

 

On retrouve un potentiel de perturbation endocrinienne avec des effets à long terme sur la 

reproduction et une perturbation neuroendocrinienne. 

Aujourd'hui, les inquiétudes viennent moins de la molécule que de son métabolite, le DEA 

(déséthylatrazine), considéré comme plus toxique que la molécule mère. 

 

• Les nitrates, la loi limite à 50mg/l la teneur maximale de l’eau destinée à la consom-

mation humaine. 

 

La contamination de l’eau par les nitrates entraine, lorsque le taux est supérieur à 45 mg/l, 

une méthémoglobinémie. 

La méthémoglobine est une forme d’hémoglobine dans laquelle le fer hèminique est oxydé 

sous forme ferrique et donc impropre à transporter l’oxygène.  

Au-delà d’une quantité critique de méthémoglobine dans le sang (généralement 15% de la 

quantité d’hémoglobine), une cyanose apparaît.   

Le risque pouvant être mortel chez le nourrisson. L’enfant de moins de 6 mois et plus 

particulièrement de moins de 3 mois est plus susceptible à la méthémoglobinémie car il est 

dépourvu de certains enzymes qui convertissent la méthémoglobine en hémoglobine. C’est 

environ vers l’âge de 6 mois que l’enfant atteint le taux d’enzyme proche de celui de l’adulte 

 

Les solutions : 

 

Le retour à la pureté des eaux vis à vis de l’atrazine est difficile du fait de l’effet « retard » 

que présentent cette molécule et ses principaux métabolites, en raison de leur demi-vie et des 

quantités précédemment utilisées 

Le traitement de l’eau repose dans ce cas sur des filtres à charbon actif granulaire ou 

particulaire, sur l’osmose inverse, l’échange ionique, l’oxydation à l’ozone et le rayonnement 

ultraviolet. 

Tous ont été utilisés avec succès pour éliminer l’atrazine et ses métabolites de l’eau 

potable. 

Concernant les nitrates la dilution par de l’eau non polluée permet une baisse significative 

des taux. 

 

 

 

 



4- Captages d’eau pour Barbezieux 
 

La ville de Barbezieux dispose de deux captages d’eau brute, l’un Chez Drouillard dans la 

commune de Saint Hilaire et l’autre au lieu-dit Les Bruns, sur la commune de Barret. 
 

 

 Les puits historiques de Chez Drouillard 1 et 

2, mis en service en 1898, sont alimentés par une 

nappe alluviale du Trèfle à une profondeur de 4 à 

5 m, et d’une capacité respective de 56 m3/h et de 

27 m3/h. 
 

 Le puits des Bruns, mis en service en 1988, est 

alimenté par la nappe aquifère semi-profonde du 

Turonien à une profondeur de plus de 33 m 

avec ’une capacité de 1000 m3/j. 

 

 La commune de Barbezieux a disposé ces 

dernières années d’une, deux ou trois unités de 

distributions. 

 

- Début 2000 : 2 unités : Haut service Drouillard 

et Bas service Les Bruns 

- 2007- 2013 : 3 unités : Haut service 

Drouillard,, Bas service Les Bruns et Xandeville 

puits de Grand Font ( achat d’eau au syndicat de 

Baignes) 

 

- 2014 : 2 unités :  Haut et Bas service 

réunis par mélange des puits de Drouillard et Grand Font (achat d’eau au syndicat de Baignes) 

 

- depuis 2015, 1 unité avec mélange des puits de Chez Drouillard et des Bruns. 

Depuis 2016 le puits 2 de Chez Drouillard est fermé, mais il est situé en amont du puits 1… 

 

La loi « NOTRe » a changé la donne des compétences 

 

Cette loi d’août 2015 portant donc nouvelle organisation territoriale de la République 

confie de nouvelles compétences aux régions. Elle est complétée par une loi qui modifie le 

découpage des régions et présente le calendrier des élections régionales et départementales. 

Dans le domaine de l’eau et de l’assainissement, la loi NOTRe met fin à la gestion 

communale héritée de la Révolution. Les communes ont passées obligatoirement la main à 

l’intercommunalité. 

 

Désormais, non seulement le report des compétences est prévu pour 2026 mais, de plus les 

EPCI (Etablissement Public de Coopération Intercommunale) pourront subdéléguer à telle ou 

telle communes après avoir pris les compétences. 

 

C’est ainsi que la commune de Barbezieux dispose toujours de la compétence eau et 

assainissement, qui lui a été subdélégué par la CDC des 4B. 

Toutefois, toujours dans le cadre de la loi Notre, des SIAEP (Syndicat intercommunal 

Les Bruns 

 Chez Drouillard    1 

Chez Drouillard    2 

Commune de Barbezieux St Hilaire 

Ressources Eau Potable 

et Captages Grenelle 

Barbezieux St Hilaire 

A A C  

Barbezieux 



d’adduction d’eau potable), ont été créés comme celui du Sud Charente, né  de la fusion des 10 

anciens syndicats du territoire le 1er janvier 2017. Le préfet a décidé d’attribuer à Grand Cognac 

le captage de la Grand Font (qui a également alimenté une partie de Barbezieux de 2007 à 2014) 

situé à Criteuil-la-Magdeleine et géré par l’ancien syndicat de Baignes (qui a rejoint le SIAEP 

du Sud-Charente). Opposé à ce transfert, le SIAEP du Sud-Charente a saisi le tribunal 

administratif. 

Le SIAEP du Sud Charente alimente 92 communes, soit 40 000 habitants, et dispose du 

captage de la Font-Chaude pour les communes proches, en gros situées à l’est : de Barbezieux. 

Les analyses de l’ARS y montrent également une évolution de la teneur en nitrates et un 

dépassement de la limite de qualité pour une molécule de dégradation de l’atrazine, depuis 

quelques années. Une autre source de pollution provient des canalisations en PVC qui présentent 

des taux élevés de chlorure de vinyle monomère (CVM) : il comporte un risque cancérigène. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 Normes – Historique – Lois – Règlements 

Aménagements - Dérogations 
 

 

L’eau disponible à la consommation n’est pas un problème spécifique à Barbezieux, 

l’ensemble de la planète est touché soit par sa rareté soit par ses pollutions. 

Un arsenal de textes, lois, directives a vu le jour en Europe pour encadrer la surveillance et 

tenter de remédier à la dégradation de la qualité de l’eau. 

La directive cadre sur l’eau en 2000 définit une politique communautaire dans le domaine 

de l’eau. 

La loi sur l’eau et les milieux aquatiques en 2006 transpose en droit français la directive 

cadre de 2000. 

Le Grenelle de l’environnement en 2007 est un ensemble de rencontres politiques en 

France visant à prendre des décisions à long terme en matière d’environnement et de 

développement durable. Suite au Grenelle, des AAC (aires d’alimentation de captages) 

prioritaires ont été identifiées, dont celle des puits de Drouillard à Barbezieux. 

 

 

Réglementations pesticides et nitrates 

 

 
En France, de 2015 à 2017, des pesticides ont été trouvés au moins une fois dans 80 % des 

2 300 points de mesure du réseau de surveillance des eaux souterraines. La concentration dans 

au moins un échantillon sur deux dépasse le seuil réglementaire de 0,1 µg/l. 54 % des substances 

sont trouvées parmi les 737 substances recherchées et la moitié sont des substances interdites 

d’usage en France au moment de la mesure. 

Pour ce qui est des pesticides, la Directive 98/83/CE est claire : au-delà de 0,10 μg/L (0,1 

microgramme par litre) par substance pesticide individuelle ou de 0,50 μg/L (0,5 

microgramme par litre) pour le total des pesticides quantifiés, la limite de qualité réglementaire 

est dépassée. Mais cela ne signifie pas, qu'au-delà de ces valeurs, l'eau contaminée ne peut plus 

être distribuée. 

En France, l'interprétation liée à l'application de cette directive, définit une valeur sanitaire 

maximale (Vmax) bien supérieure à la limite dite « de qualité » ; ainsi : 

Pour l'atrazine, pesticide très fréquemment retrouvé dans les eaux en France, la V Max est 

de 2 μg/L. 

Avant 2010, dès que la valeur de 20% de la V Max était dépassée pendant plus d'un mois, 

soit 0,4 μg/L d'atrazine, une interdiction temporaire de consommation était prononcée. 

Depuis 2010, c'est 100% de la V Max, soit 2 μg/L d'Atrazine, qu'il faudra 

dorénavant dépasser pour voir l'eau interdite à la consommation, même si le dépassement dépasse 

30 jours ! 

« Autrement dit : on va tolérer dans de très nombreuses localités des quantités de pesticides 

dans l'eau 5 fois plus importantes qu'avant décembre 2010 ! » 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1998L0083:20090807:FR:PDF


Mais l’ANSES indique : 

« La référence à ces V max n’a vocation à être utilisée que pour une période limitée dans 

le temps pendant laquelle des actions de remédiation - amélioration de la qualité de l’eau de la 

ressource, mise en place de traitements pour les EDCH (eaux destinées à la consommation 

humaine) ou de mélange des eaux par interconnexions de réseaux etc…- doivent être mises en 

œuvre pour revenir à une situation de « conformité à la limite de qualité ». 

Pour les nitrates, la loi limite à 50 mg/l la teneur maximale dans l’eau destinée à la 

consommation humaine (entre 40 et 50 mg, la situation est dite « préoccupante »). La 

consommation d'une eau présentant une concentration de nitrates entre 50 et 100 mg par litre est 

considérée comme temporairement acceptable, sauf pour les nourrissons et les femmes enceintes 

ou allaitantes. 

Au-delà de 100 mg par litre, l'eau ne doit pas être bue ni utilisée pour l'alimentation. 

Depuis le début des années 1970, la qualité des cours d’eau s’est dégradée. La proportion 

de points de médiocre ou mauvaise qualité s’élève à plus de 39 % en 2019. Les nitrates dans les 

eaux continentales proviennent à 66 % de l’agriculture (engrais azotés et lisier). Le reste est issu 

des rejets des collectivités locales (22%) et de l’industrie (12%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6- Plans SHEP et Re-Sources 1 et 2 

 

 Le mauvais état de l’eau en 2021 à Barbezieux persiste depuis de nombreuses années 

malgré les plans élaborés suite au Grenelle de l’Environnement dès 2007. 

 

1. Les premières études sont dues au S H E P (Syndicat d’harmonisation du Prix de l’Eau) 

créé en 1979 : il est absorbé par Charente Eaux, créée en 2014. 

 

2. La démarche régionale appelée Re-Sources issue des lois Grenelle de 2009 et 2010 

détermine un outil adapté pour répondre aux objectifs de préservation des captages d’Eaux 

Brutes. Ainsi à Barbezieux les puits 1 et 2 de Chez Drouillard, qui desservent la commune, sont 

classés comme Prioritaires en raison de leur mauvais état concernant les pesticides et les 

nitrates comme 13 autres sources en Charente. 

 

3. Dés 2009/2010 un programme d’action pour 2014 est mis en place avec les collectivités, 

avec des partenariats - Négoce Agricole, associations d’éducation à l’environnement pour la 

sensibilisation au Grand Public (1*), enfin en direction du SPANC (Service Public 

d’Assainissement Non Collectif) pour l’assainissement, ainsi qu’avec des agriculteurs locaux. 

Un suivi/évaluation des actions sur le Trèfle est mis en place sur l’origine de la Bentazone, 

herbicide très nocif, avec BASF Agro, vendeur de ce produit (2*). 

 

4. Dès 2012 le RPQS, Rapport Prix Qualité du Service de l’eau, préconise que les 

dépassements ponctuels en pesticides (seulement 95% de conformité en 2011 et 90% en 2012) 

nécessitent un traitement de l’eau distribuée sur charbon actif ainsi que le mélange de l’eau des 

deux ressources (Chez Drouillard et Les Bruns). 

 

5. Dès 2013, l’Agence de l’eau s’est massivement engagée dans un 1er contrat qui  

représente un volume financier prévisionnel de 1,6 millions d’euros pour les captages de Chez 

Drouillard. Les efforts pour la constitution de partenariats agricoles sont conclus le 2 juillet 2013 

avec la Chambre d’Agriculture, les coopératives agricoles concernées par l’AAC de Chez 

Drouillard, le Négoce Agricole,  la Fédération Régionale des Centres d'Initiatives pour Valoriser 

l'Agriculture et le Milieu rural et  enfin  Agrobio Poitou-Charentes. 

 

6. Ainsi le premier contrat Re-Sources 1 est mis en place pour les années 2014/2018. 

 

7. Bilan dès 2015, pour les eaux brutes des captages, l’Atrazine Déséthyl présente des pics 

à 0,13 µg/L (norme 0,1) et la Bentazone des pics à 0,37 µg/L, et pour les eaux du Trèfle les 

concentrations moyennes en nitrate sont de 32,3 mg/L avec un pic à 36,9 mg/L. 

Nitrates en 2015 et Evolution Bentazone 2007/2015 Chez Drouillard (données Charente-Eaux) 
 

 

 

 

  

 

 

 

 Nitrates 



1* (ce qui interroge sur la difficulté à communiquer lorsque des citoyens demandent des informations) 

2* La Bentazone, herbicide sélectif a bénéficié en 2004 d’une nouvelle homologation avec retrait des usagers riz 

et céréales. Le BASAMAIS, à base de Bentazone est commercialisé par BASF, à la fois vendeur participant à 

l’enquête et financeur à hauteur de 500€ (!), mais ne sera plus produit. Cependant la vente des stocks se 

poursuivra légalement jusqu’en 2015. 

8- Bilan du plan Re-Sources 14/18 (28/05/19) 

PARTICIPANTS : Commune Barbezieux, Agence Eau Adour Garonne, Etat (préfet), Département 

Charente, Région Nouvelle Aquitaine, Syndicat Charente-Eaux, ARS, SAFER, Chambre 

d’Agriculture Charente, Coopérative OCEALIA, Maison Agriculture Biologique, Négoce Agricole 

Centre Atlantique, BNI du Cognac, Syndicat mixte fleuve Charente et ses affluents (EPTB Charente).

  

8-1 Bilan qualité nitrates Re-Sources 2017 : 

Non atteinte des objectifs qualité. Les 

eaux brutes Chez Drouillard, présentent 

des teneurs en nitrates importantes 

depuis plusieurs années, avec 

dépassement de la limite de 50 mg/l plus 

fréquent pour le puits 2, d’où leurs 

dilutions avec la source des Bruns. A 

noter une hausse jusqu’en 2012/2015 

avec une fréquence de dépassement de 

37% en 2013/2017 pour le puits 1 avec des 

teneurs oscillantes entre 31,2 et 66,9 mg/l 

et une fréquence de dépassement de 52% 

pour le puits 2 avec des teneurs oscillantes 

entre 40,1 et 60,6 mg/L.  Après 2013 il n’y 

a qu’un prélèvement par mois et l’on note 

une baisse significative avec des valeurs 

situées entre 40 et 50 mg/l.  Le puits 2, en 

amont, n’est plus exploité depuis 2016 

mais il se mélange avec le puits 1, bien représentatif des eaux du bassin versant. 

         Données Charente Eaux 

8-2 Bilan qualité pesticides 2017 : 

Pour le puits 1 Chez Drouillard, les teneurs en pesticides totaux du puits 1 sont inférieures à la 

limite qualité des 0,5 µg/L et diminuent globalement depuis 2003, MAIS de brusques 

augmentations ont été constatées en octobre 2008, septembre 2012 avec la quantification 

conjointe de Bentazone et d’Atrazine déséthyl, ainsi qu’en octobre et novembre 2017 avec la 

quantification d’un métabolite de l’Atrazine (interdite depuis 2003), l’Atrazine déséthyl 

déisopropyl nouvellement analysé à la demande de l’ARS en juin 2017 

Pour le puits 2, les teneurs en pesticides totaux sont majoritairement inférieures à la limite de 

qualité des 0,5 µg/L,  

 MAIS limite atteinte en avril 15 avec quantification conjointe Bentazone et Atrazine 

déséthyl, et pics aléatoires de Bentazone supérieures à 0,1 µg/L.Concernant les molécules 



unitaires de produits, leurs concentrations sont majoritairement inférieures à la limite de 

qualité de 0.1µg/L,  

 MAIS le puits 1 montre cependant des teneurs en Bentazone ponctuellement 

supérieures à cette limite. Il présente également des concentrations en Atrazine déséthyl 

déisopropyl supérieures à 0,1µg/L à la fin de 2017. 

 Pour le puits 2, les teneurs en Bentazone sont régulièrement supérieures à cette limite qui est 

dépassée pour 22 résultats entre 2007-2017. Diverses nouvelles molécules actives ont été 

quantifiées depuis 2013. 

 

8-3 Bilan des actions effectives 2014/2018 

 

Il concerne les cinq communes de Barbezieux Saint Hilaire, Reignac, Condeon, Le Tâtre, 

Montmérac. Surface totale du territoire : 1 920 ha (1110 ha surface agricole) dont 658 ha en 

céréales, 292 ha en vigne et 110 ha en herbe. Engagement (2016 - 2018) : 11 viticulteurs(rices) 

ont suivi la formation « Je m’engage » dans le référentiel « viticulture durable » soit 11 % des 

viticulteurs présents sur la zone. 

 La Mairie de Barbezieux Saint Hilaire mène une opération foncière sur le secteur de 

Saint-Hilaire afin de protéger la zone de captage des sources dans le périmètre rapproché et 

incite au développement de pratiques agricoles plus responsables voire biologiques. 

 

8-4 Bilan des campagnes/actions 2015 – 2018 : 

 

Plus de 200 plaquettes de communication envoyées aux agriculteurs ; 2 réunions d’infor-

mation sur les dispositifs MAEC organisées (Mesures Agro-Environnementales Climatiques) ; 

3 viticulteurs engagés en MAEC réduction de pesticides sur le vignoble ; 23 ha de vigne sous 

contrat (8% du vignoble). Les MAEC ont connu un succès mitigé avec seulement 2 % de la 

surface agricole utilisée. 

Un budget prévisionnel de 41 000 € (sur 5 ans) ; 5 agriculteurs engagés en MAEC remise en 

prairie de terres cultivées en céréales ; 11 ha sous contrat (2% de la surface en céréales) ; Un 

budget prévisionnel de 18 000 € (sur 5 ans) ; Le programme d’actions a mobilisé un budget 

total de 998 225 €. Concernant les actions agricoles : 14 actions ont été financées aux agricul-

teurs dans le cadre du programme Re-Sources 

Le bilan des dispositifs agro-environnementaux sur le territoire est timide au regard du 

bilan de la plupart des autres AAC Grenelle de Charente. La surface agricole utilisée en Agri-

culture Biologique a connu une augmentation de 0,5 % seulement sur l’AAC depuis 2013, et 

aucune des 12 exploitations enquêtées n’a envisagé une conversion à l’Agriculture Biologique. 

 
9 Conséquence pour 2018 : 

Suite à l’engagement de la mairie de construire une usine de traitement des pesticides sur 

charbon actif, une dérogation préfectorale est accordée le 12/12/2018 pour une durée de trois 

ans pour continuer à «distribuer une eau non conforme». Le maire, André Meuraillon s’engage 

à rendre régulièrement compte de l’avancée des études et des travaux pour mettre l’eau en 

conformité et se veut confiant : « dans trois ans, nous aurons traité le problème pour le bien de 

nos enfants et petits-enfants ». 

 



Conclusion sur le plan Re-Source 1 : 
 

❖ Dénitratation : BILAN NEGATIF (mélange des eaux) 

❖ Engagement NON TENU de construction d’une usine de traitement pour 2021 

❖ Désinfection :  BILAN POSITIF mais simplement obtenu par mélange des 

puits de captage et chloration 

 

10 - Elaboration d’un deuxième contrat Re-Sources :  

Il formalise le contenu et la mise en œuvre pour la période 2019/2023, pour un coût 

estimé à 1 002 390€. Il précise les objectifs, la stratégie, la nature des actions, l’évaluation, la 

gouvernance, les calendriers, le financement, les engagements des signataires. Il complète et 

encadre d’autres actions départementales et régionales. On note un suivi des prélèvements : 12 

prélèvements par an pour les nitrates et 4 pour les produits phytosanitaires. 185 matières actives 

sont recherchées pour les pesticides dits produits phytosanitaires, 3 recherches étendues aux 

métabolites à la demande de l’ARS. 

 

 Au regard de la qualité des eaux brutes captées, la préservation des captages « Puits 

de Chez Drouillard » présente deux enjeux :  

 

 Poursuivre la baisse des concentrations maximum nitrates sous la limite de qualité 

des 45 mg/L 

 Réduire le risque sur le paramètre «phytosanitaire » 

 

 

 

En conclusion en 2021 

 

❖ La construction de l’usine est suspendue 

❖ La Préfecture ne pourra qu'accorder probablement une nouvelle 

 dérogation  

❖ L’eau à Barbezieux n’est toujours pas conforme 

 

 

 

 

 

 

 



7 Quel avenir, une autre manière de voir 

 
Au terme de ce dossier, des questions se posent sur l’avenir de l’eau potable à 

Barbezieux et dans le Sud Charente. Concernant celle distribuée à Barbezieux et provenant du 

mélange du puits de Chez Drouillard et de celui des Bruns, la présence d’une eau de mauvaise 

qualité persiste et les plans successifs Ressources ne sont pas parvenus à obtenir de bons 

résultats. Ne boudons pas notre plaisir de voir la ville recevoir un prix pour la préservation des 

captages de l’AAC (Aire d’Alimentation du Captage) de Chez Drouillard. 

Nous partageons l’objectif de la prévention. L’acquisition de 24 hectares sur les 84 

hectares ciblés par l’étude foncière et dont 70 % disposent d’une occupation du sol à l’impact 

faible sur la qualité de l’eau, va dans le bon sens. 

Cependant, l’eau distribuée en 2021 demeure de mauvaise qualité et nous pouvons 

craindre qu’il ne reste à ce prix, qu’un rôle de diversion.  L’AAC de Chez Drouillard représente 

1920 ha et sans une action massive de prévention sur l’ensemble de l’AAC, une eau de bonne 

de qualité est inaccessible. 

Par ailleurs, qu’est devenue la décision du conseil municipal du 29/06/2018 d’acter la 

construction d’une usine de traitement au charbon actif pour un budget de 1,4 million ? 

Où en est la dérogation de la préfecture pour continuer à distribuer l’eau « aux limites 

de qualité » ? 

La municipalité s’orienterait vers la recherche d’un nouveau captage, ce que partage le 

SIAEP du Sud Charente avec, en prime, les interconnexions des réseaux. 

Il ne serait plus question d’usine mais de nouveaux captages ; que deviennent alors les 

anciens, les actions et les budgets publics engagés avec les programmes Re-Sources ? 

Nous pensons que le préventif est préférable au curatif et nous avions suggéré aux 

candidats à l’élection municipale de se doter d’une ceinture maraîchère en culture biologique. 

Nous étions également favorables à une régie municipale de la gestion de l’eau, avec un 

processus de démocratisation, de codécision avec les citoyens. 

Pour ce qui est de l’avantage du préventif sur le curatif en matière de qualité de l’eau, 

la ville de Munich est exemplaire. 

Au début des années 90, les analyses pointaient la constante augmentation de polluants 

d’origine agricole dans l’eau distribuée. D’une part, en encourageant la filière agricole à se 

convertir au biologique sur l’ensemble des terres et en assurant des débouchés dans ses propres 

services, crèches cantines etc...et, d’autre part, en gérant les terrains boisés qui agissent comme 

un filtre naturel épurateur des eaux. Munich, en 1999, pouvait comparer son eau avec les 

meilleures eaux minérales. Pour la municipalité, le coût du programme de soutien à l’agriculture 

biologique (0,83 M d’euros/an, soit 1 centime par mètre cube) n’est pas excessif. A titre de 

comparaison, le coût de la seule dénitrification est estimé à environ 30 centimes d’euros par 

mètre cube. La ville de Grenoble, elle, bénéficie depuis 50 ans d’une eau pure et non traitée. 

La ressource en eau potable est précieuse sur terre et c’est un bien commun qui va 

devenir un enjeu de plus en plus central à l’avenir. Le modèle productiviste de monoculture basé 

sur les intrants et sur l’exploitation détériore la qualité de l’eau, menace les sols, condamne la 

biodiversité, et les paysans en sont les premières victimes. Seules les multinationales de la 

chimie, le système bancaire et quelques puissants propriétaires de l’agrobusiness en tirent profits 

et sont les gagnants de ce modèle mortifère. Nous ne sortirons pas de cette impasse sans des 

mesures politiques à la hauteur de ce défi. 
 

 

 

 

 

 



8 Conclusion 
 

Une poignée de citoyens consommateurs des eaux distribuées à Barbezieux a tenté de 

comprendre comment on en était arrivé là. Ils ont tenté de défricher le maquis des 

réglementations et lois successives destinées à nous assurer normalement la meilleure eau 

possible. On pourrait parler aussi d’un écheveau de relations entre Agences de l’eau, Agences 

de Santé, municipalités, Syndicats d’adduction, cabinets-conseils, organismes plus ou moins 

connus en chapeautant d’autres inactifs et peut-être fictifs, élus dépassés ou complices on ne 

sait, sociétés délégataires en concurrence : il est vraiment difficile pour le simple usager de 

comprendre cette complexité folle et le lecteur voudra bien en tenir compte en excusant 

approximations, erreurs ou omissions qui nous auraient évidemment échappé. Mais il voit bien 

que les sommes engagées sont très importantes et depuis des années… 

Ces réserves faites et s’agissant de l’eau, on peut ironiquement voir le verre à moitié 

vide ou à moitié plein. 

Inquiets, nous avions alerté à de nombreuses reprises à propos des maigres résultats, par 

exemple localement au moment des dernières élections ; nous avions même pris part à une 

tentative départementale avec d’autres usagers de Charente pour essayer de peser sur des 

décisions prises partout et à tous les niveaux pratiquement en dehors de contrôles, initiatives, 

décisions des citoyens. 

 Satisfaites les autorités contemplent le verre à moitié plein en s’auto-félicitant de 

mesures souvent bien tardives, qui n’ont vraiment rien résolu et que les consommateurs ont payé 

et paieront encore longtemps, peut-être même de leur santé. Elles se tressent des lauriers pour 

quelques progrès quand c’est la loi qui les y a obligés après « adaptation » mais n’aident pas 

vraiment l’empêcheur de tourner en rond qui vient poser quelques questions basiques. 

La question de l’eau rejaillit inévitablement sur la source première des pollutions, assez 

facilement repérée à Barbezieux ; un simple citoyen pourrait-il « lâcher » au vu et au su de tous 

dans la nature des substances dangereuses pour lui comme pour les autres ? A-t-on pris 

conscience de cette impasse et de la rupture nécessaire avec une autre politique en adéquation 

avec notre environnement ? 

Désolés, mais en République il n’y a pas plusieurs catégories de citoyens et les 

consommateurs ne peuvent pas comprendre ce laxisme coupable de ceux qui éditent 

quotidiennement dans la vie courante lois et règlements à leur encontre. 

 

 

 

NOUS DEMANDONS DES ACTIONS VIGOUREUSES 

ET S'IL LE FAUT DIRECTIVES ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 Additif à notre recherche citoyenne qui continuera d'évoluer 
 

Conjointement à la rédaction de ce modeste dossier (forcément incomplet et peut-être 

parfois inexact à notre grand regret même si nous reprenons des données officielles), nous avions 

sollicité une rencontre d'information avec Charentes Eaux et la mairie de Barbezieux; elle a eu 

lieu le 14 février en présence des deux maires, d'un élu et du DGS ; nous y avons reçu plus de 

documents et d'éléments intéressants que ce qui était mis jusque-là à disposition du public .  

En voici quelques extraits : 

« En ce qui concerne la qualité physico-chimiques des eaux brutes de Chez 

Drouillard  en 2020 : 

 tout comme en 2019 et 2018, en 2020 les concentrations en nitrates enregistrées sur les 

eaux brutes des deux puits sont proches ou légèrement supérieures à la limite de qualité (50 

mg/L)». 

« les résultats d’atrazine déséthyl déisopropyl sont majoritairement supérieurs ou proches 

de 0,1µg/L pour les deux puits. La bentazone a par ailleurs été quantifiée le 05/11/2020 à une 

concentration supérieure à 0,1 µg/L sur P2 ». 

 

« A noter : en février 2020 des traces d’ESA et d’OXA métolachlore ont été quantifiées sur 

le Puits 1,(cette molécule recherchée depuis 2017, interdite depuis 2003 n’avait jamais été 

quantifiée précédemment). De même pour le Pentatchlorophénol quantifié sur P2 en avril 2020 

(interdite depuis 2004) ». 

Par ailleurs « 2 résultats d’analyse sont supérieurs à 0,1 µg/L dans les eaux du Trèfle en 

2020. Il s’agit de l’atrazine déséthyl déisopropyl et du glyphosate (0,69 µg/L). Des traces de 

Napropamide et de Nicosulfuron ont été quantifiées pour la première fois en mai 2020 sur cette 

station ». 

Charente Eaux année 2020. 

 

Nous y avons appris également oralement : 

 

 -que les analyses d'un forage anciennement agricole sur Baignes sont en cours comme deux 

autres sondages. 

 -que des travaux sont prévus à la source Grand Font de Criteuil car le SIAEP Sud Charente 

a obtenu par décision du Tribunal Administratif de conserver cet apport important pour 

Barbezieux et sa région. 

 

Ces arguments ont convaincu la Préfecture qu'on pouvait surseoir à la construction de 

l'usine et accorder la dérogation supplémentaire : Extraits du deuxième arrêté préfectoral du 7 

octobre 2021 : 

 «considérant que les mesures correctives visant à rétablir la conformité de l’eau distribuée 

par l’UDI de Barbezieux…n’ont pu être menées à terme » 

 «considérant qu’il convient d’accorder à la commune de Barbezieux un dernier délai afin de 

finaliser les démarches nécessaires et les travaux programmés » 

 «article 2 cette dérogation est accordée pour un délai de trois ans à compter du 12 décembre 

2021 » 

 

Nous nous sommes émus du fait que ces informations n'étaient pas encore et facilement 

accessibles à tous, mais on nous a dit que la refonte en cours du site Internet de la mairie devrait 

remédier rapidement à ces lacunes. 

 

 



10 SOURCES 
 

Arrêté préfectoral Charente 12 décembre 2018 

Arrêté préfectoral Charente   7 Octobre 2021 

 

ARS :  « Qualité de l’eau sur l’unité de distribution Barbezieux et Fontchaude par 

les AAC Chez Drouillard et Les Bruns » Synthèse pour les années 2021 – 

2020 – 2018 – 2015  

 

Tableaux des relevés 2021 et 2018 

 

Atrazine et ses métabolites (INSPQ Centre d’Expertise et de Référence en Santé 

Publique, CIRC) 

 

Bentazone (ANSES et Normandie.ARS.Santé) 

 

CHARENTE EAUX :  

 Bilan du contrat Re-Sources AAC Puits de Chez Drouillard 2013 - 2017 en 

téléchargement via le lien ci-après : 2019-02-15_ Bilan_RS_DROU_2013-

2017_VF.pdf 

 « Bilan qualité des eaux brutes Puits Chez Drouillard » 2021 

 « Contrat Re-Sources 2019-2023 version finale 28 mai ,2019 » 

 « Aire d’alimentation de captage des puits chez Drouillard » 2021 

 Contrat AAC Puits de Chez Drouillard 2019 - 2023 en téléchargement sur le 

site de Charente eaux (bloc téléchargement en jaune) : https://charente-

eaux.fr/protection-de-leau/aac/ 

 

Métolachlore (ANSES et Eau et Rivières de France) 

 

Radio France : « Près d’un milliard d’euros gaspillés : enquête sur le fiasco du plan 

anti-pollution » Collectif Investigation 

 

SAUR : RPQS 2020 et 2021 

 

SHEP : Quelques éléments de contexte relatifs à la Bentazone rapport 2007-2013 

 

SUD OUEST :  

 « La section de captage de l’eau du robinet à St Hilaire est toujours probléma-

tique. La teneur en pesticides provenant vde cultures est devenue alarmante 

12/07/2013 

 « Charente : Quand l’eau potable est menacée » 26/10/2011 

 « Un filtre à charbon contre les pesticides » 29/06/2018 

https://charenteeaux-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/fjoubert_charente-eaux_fr/ERRB98t5nGpHs9uc8YCZHHEB5QLj8N726waGHsDhHOYGkg?e=iPu8ns
https://charenteeaux-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/fjoubert_charente-eaux_fr/ERRB98t5nGpHs9uc8YCZHHEB5QLj8N726waGHsDhHOYGkg?e=iPu8ns
https://charenteeaux-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/fjoubert_charente-eaux_fr/ERRB98t5nGpHs9uc8YCZHHEB5QLj8N726waGHsDhHOYGkg?e=iPu8ns
https://charente-eaux.fr/protection-de-leau/aac/
https://charente-eaux.fr/protection-de-leau/aac/


Charente : un filtre à charbon contre les pesticides 

 

Philippe Lolmede de Charente Eau (2e en partant de la droite) a détaillé le calendrier des 

études et des travaux sur trois ans. © Crédit photo : Photos D. L.  Par Delphine Lamy 

Un taux élevé de résidus d’un pesticide a été décelé. Les élus ont acté la construction 

d’une usine de traitement au charbon actif. Un budget d’1,4 million d’euros. 

Le rapport sur la qualité de l’eau à Barbezieux a pointé, en 2017, la présence résiduelle d’un 

pesticide, un dérivé de l’atrazine jusqu’alors pas recherché dans les analyses. Cet herbicide était large-

ment utilisé dans le secteur agricole de 1960 jusqu’en 2003, année où il a été interdit par la commission 

européenne. Le pesticide atrazine est soupçonné d’être à l’origine de malformations de la boîte crânienne 

des nouveau-nés et d’être un produit cancérigène. 

Des traces ont donc été décelées dans l’eau de la commune. Un dépassement du taux légal, fixé 

à 0,10 microgramme par litre, a été constaté pendant plus de trente jours cumulés sur l’année 2017. 

Sachant que la teneur maximale observée s’élève à environ 0,31 microgramme par litre « mais reste 

inférieure à la valeur sanitaire fixée par l’Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses), tempère Joëlle 

Vigier de l’Agence régionale de santé (ARS). Donc sans risque sanitaire avéré suivant l’avis de l’Anses, 

c’est-à-dire que la consommation d’eau n’entraînera pas d’effet sur la santé en l’état actuel des connais-

sances. » 

Mise en service en 2021 
Malgré tout, la collectivité a l’obligation de respecter le taux de 0,10 microgramme par litre. 

Pour y parvenir, le Conseil municipal a acté, mercredi, la construction d’une usine de traitement au char-

bon actif. « Au plus près du réservoir où les eaux du captage des Bruns, à Barret, et du captage de Chez 

Drouillard, à Saint-Hilaire, se mélangent pour un traitement commun de l’eau », conseille Philippe Lol-

mede, de Charente Eau. 

L’injection du charbon actif permettra d’absorber les molécules de pesticides et de les piéger. 

L’eau sera « refiltrée » avant d’être renvoyée dans le réseau. Le coût de l’opération a été estimé à 1,4 

million d’euros pour un démarrage des travaux début 2020 et une mise en service en 2021. Parallèlement, 

la commune va s’engager avec le Syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable du Sud Cha-

rente, sur la recherche d’un nouveau captage, probablement plus profond, pour trouver une eau de meil-

leure qualité. Elle poursuivra aussi les actions déjà engagées pour protéger les captages des Bruns et de 

Chez Drouillard : achat de parcelles, aménagements des ouvrages, sensibilisation des acteurs locaux aux 

pratiques à risque… 

Autant de programmes qui vont demander du temps. La collectivité va demander au préfet une 

dérogation « aux limites de qualité dans l’eau distribuée » valable trois ans. En contrepartie, elle s’engage 

à rendre compte régulièrement de l’avancée des études et des travaux pour mettre l’eau en conformité. 

Le maire, André Meuraillon, se veut confiant : « Dans trois ans, nous aurons traité le problème pour le 

bien de nos enfants et petits-enfants. » 



  



 

Qualité de l’eau distribuée en 2012 

à Barbezieux 4646 Habitants. 

Source ARS 

Bactériologie  

 Sur les 3 UDI, les analyses microbiologiques des eaux, qui comportent la recherche de 

germes témoins d'une contamination fécale, ont été conformes aux exigences de qualité.  

Dureté  

La dureté appelée aussi titre hydrotimétrique est la mesure de la concentration en calcium 

et en magnésium de l'eau. Elle est exprimée en degré français. Les UDI A et B peuvent être 

qualifiées de « dures » : dureté moyenne entre 36,2 et 35,4°F. L’eau distribuée sur l’UDI C peut 

être considérée comme eau « moyennement dure » (TH moyen=28,5°F).  

Fluor  

Le fluor est un oligo-élément qui peut être présent naturellement dans les eaux. A des doses 

modérées, il permet la prévention des caries dentaires. La limite de qualité est fixée à 1,5 mg/l. 

Les eaux distribuées sur les trois UDI en contiennent moins de 0,6 mg/l. Un apport 

complémentaire peut être conseillé pour les jeunes enfants, après avis médical, sous forme de 

comprimés, de sel fluoré ou de produits dentaires fluorés.  

Nitrates        La limite de qualité est fixée à 50 mg/l.  

Sur l’UDI A, la teneur moyenne en nitrates s’élève à 34,1 mg/l et la valeur maximale à 

42,2 mg/l    Sur l’UDI B et C, la teneur en nitrates est plus faible (valeurs maximales respectives 

34,1 et 16,8 mg/l). 

 Pesticides 

 Les produits phytosanitaires (pesticides) sont utilisés pour traiter les cultures, les sols et 

pour désherber. La limite de qualité est de 0,1 microg/l par molécule analysée. 

Sur les 3 UDI, des dépassements ont été observés ponctuellement: 

 UDI A : oxadiazon (0,48 µg/l) et déséthylatrazine (0.13 µg/l), 2 analyses non conformes 

sur 7 analyses réalisées.  

UDI B : déséthylatrazine (0.12 µg/l), 1 analyse non conforme sur 9 analyses réalisées.  

UDI C : glyphosate (0,98 µg/l), 2,4-D (0,65µg/l) et dichloprop(0,24 µg/l), diuron (0.3 

µg/l), 1 analyse non conforme sur 4 analyses 

 

 

 

 

 

 

 

 



Eaux brutes des puits Chez Drouillard 2020 

données Charente Eaux  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


