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LIBÉRATION

17 JUIN

Dans un rapport publié mercredi, l’ONG
Générations futures a analysé les résultats des
contrôles sanitaires de l’eau du robinet réalisés
par les Agences régionales de santé en 2019 et
disponibles sur le site Data.gouv.fr. L’idée étant,
explique François Veillerette, le directeur de
l’ONG, «d’analyser la nature des molécules
qu’on retrouve dans l’eau du robinet,
indépendamment des doses et des normes,
pour voir à quels pesticides nous sommes
exposés [...]».

L'EXPRESS

17 JUIN

L'eau du robinet contient des traces de
pesticides et de perturbateurs endocriniens
présumés, dénonce ce mercredi l'association
Générations futures, qui milite contre les
pesticides dans l'agriculture. Sans remettre en
cause la qualité de cette eau, tempèrent les
autorités. Générations futures a épluché les
analyses effectuées par les Agences régionales
de Santé (ARS), qui contrôlent la qualité de l'eau
du robinet.

LE MONDE

17 JUIN

Générations futures a fait appel à un ingénieur
spécialiste du traitement des données pour
se plonger dans les douze millions d’analyses de
laboratoires menées en 2019 à partir de plus de
273 000 prélèvements à la demande des
autorités chargées du contrôle sanitaire. De cette
masse de résultats depuis peu mise en ligne par
le gouvernement de façon accessible pour le
public, l’association tire un rapport, rendu public
mercredi 17 juin, au titre sobre et inquiétant [...].

17 JUIN

LES ÉCHOS

Plus de la moitié (56,8 %) des pesticides repérés
dans les prélèvements effectués à la sortie des
réseaux d'eau potable sont des perturbateurs
endocriniens (PE) suspectés. Des substances
auxquelles s'ajoute un gros tiers (38,5 %) de
résidus de pesticides aux effets cancérogènes,
mutagènes et reprotoxiques (CMR), signale
l'ONG

Générations

futures,

qui

a

publié

mercredi matin le résultat de ses recherches
sur le sujet .

17 JUIN

LE PARISIEN

« Le ministère de la Santé communique chaque
année au sujet des situations de dépassement
de norme pour l'eau potable. Nous voulions aller
voir

la

nature

des

molécules,

si

elle

est

préoccupante ou pas ». Voici la démarche de
l'association Générations futures, qui milite
contre les pesticides dans l'agriculture. [...] « La
proportion de produits problématiques est
vraiment

importante

»,

critique

François

Veillerette.
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L'EST RÉPUBLICAIN
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Générations Futures s’est concentrée sur des molécules au "caractère cancérogène,
mutagène

ou

reprotoxique"

et

"potentiel

perturbateur

endocrinien"

selon

la

classification de l’Union européenne et la base TEDX pour les PE, considérée par
l’association comme la plus complète, en l’absence de liste officielle. Générations
Futures a retenu 8 835 analyses "ayant révélé la présence d’au moins un résidu de
pesticide au-delà des limites de quantifications", sur environ 273 500 prélèvements au
total.

SUD OUEST
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LA VOIX DU NORD

17 JUIN

Générations futures a épluché les analyses effectuées par les Agences régionales de
Santé (ARS), qui contrôlent la qualité de l’eau du robinet. "Le ministère de la Santé
communique chaque année au sujet des situations de dépassement de norme pour
l’eau potable. Nous voulions aller voir la nature des molécules, si elle est préoccupante
ou pas", explique François Veillerette, président de l’association
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BOURSORAMA
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En 2018, "90,6% de la population a été alimentée en permanence par de
l'eau respectant les limites de qualité réglementaires pour les
pesticides", selon le ministère de la Santé.
C'est ce qu'a voulu vérifier l'association Générations Futures, qui a
épluché les analyses effectuées par les Agences régionales de Santé
(ARS), qui contrôlent la qualité de l'eau du robinet.
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