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Pollution de l'eau au Luxembourg

"Nous réclamons une analyse des risques pour tous les
pesticides"

Photo: Annr-Ly Mertens-Prott
(#)

Publié le lundi 20 octobre 2014 à 13:15

"Trois ans de retard!" Le Mouvement écologique dénonce l'absence de volonté des
gouvernements à ficeler un vrai Plan national d'utilisation des pesticides. Il réclame une table
ronde avec tous les acteurs concernés, une "Task Force pesticides permanente", une analyse
des risques pour tous les pesticides utilisés au Luxembourg et surtout l'application du principe
du pollueur-payeur.

La découverte de l'étendue de la pollution aux pesticides des eaux souterraines au
Luxembourg et la décision des ministres de l'Environnement et de la Santé de relever la
valeur limite de métazachlore dans l'eau potable (http://www.wort.lu/fr/luxembourg/l-eau-de-
source-polluee-par-le-pesticide-les-ministres-relevent-de-30-fois-la-valeur-limite-pour-le-
metazachlore-5436d702b9b39887080747c2) montrent que "même dans un des pays les plus riches
au monde, le droit d'accéder à de l'eau propre -reconnu en 2010 par les Nations unies- est
remis en cause", lance Blanche Weber, présidente du Mouvement écologique, sans sourciller.

Le Mouvement écologique (Méco) s'est laissé du temps avant de réagir officiellement ce lundi
20 octobre à la problématique des eaux polluées aux pesticides née "grâce à l'incident"
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survenu le 17 septembre (http://www.wort.lu/fr/luxembourg/eaux-polluees-le-poisson-de-la-
haute-sure-a-eviter-54266babb9b398870806c9d4) . "Fait est que plus de 70% de toutes les
sources sont polluées par au moins un pesticide ou un métabolite (produit de dégradation d'un
pesticide) et qu'il existe une pollution plus ou moins généralisée de l'eau, sans lien avec
l'incident", note Blanche Weber.

La protection de l'eau négligée de façon impardonnable

Mais fait est aussi que "la politique, et en particulier les politiques agricole, environnementale
et de santé ont négligé de façon impardonnable la protection de l'eau et le problème des
pesticides aux cours des législatures passées", dénonce Blanche Weber. Avant de glisser qu'on
a toujours noyé le poisson au Luxembourg en se focalisant sur le seul prix de l'eau, alors que
pour la pollution "chacun savait..."

Et pour cause "Le Luxembourg n'a toujours pas transposé la directive européenne concernant
les produits phytopharmaceutiques alors que le délai était fixé à fin 2011! Ça fait trois ans de
retard! Mais nous n'avons toujours pas, non plus, de Plan national d'action pour l'utilisation
des pesticides qui devait être ficelé pour novembre 2012!" En la circonstance, c'est
effectivement fâcheux.

Face à une situation de "total non dialogue" avec tous les acteurs concernés -alors même que
la coalition gouvernementale le prévoyait dans son programme gouvernemental- le Méco
réclame maintenant "un échange structuré dans le cadre d'une table ronde" pour définir les
orientations d'une politique agricole durable et la création d'un groupe de travail pour formuler
un Plan national d'action pour l'utilisation des pesticides à l'avenir.

Et pourquoi pas 30% de pesticides en moins?

Au niveau interministériel, "nous souhaiterions la création d'une Task Force permanente qui
travaille sur le sujet non pas de manière ponctuelle mais continuelle", martèle Blanche Weber.

Aux yeux de Roger Schauls, responsable des questions liées à l'agriculture et à
l'environnement naturel au Méco, "on fait de la navigation à vue dans un gros brouillard". La
découverte fortuite de la pollution latente au métazachlore des eaux du lac d'Esch-sur-Sûre (la
plus grande réserve d'eau potable du pays) et des sources d'eau souterraine est pour lui
"symptomatique du manque de stratégie pour parvenir à identifier les vrais risques d'une
utilisation considérable de pesticides au Luxembourg".

Raison pour laquelle "nous réclamons une analyse des risques pour tous les pesticides
autorisés au Luxembourg". C'est sur cette analyse que devraient s'appuyer l'autorisation ou
non de mise sur le marché des produits et le monitoring des eaux.

Quant à l'utilisation des pesticides dans le bassin versant du Lac d'Esch-sur-Sûre mais aussi
des sources d'eau souterraine, elle "est doit être limitée très fortement ou carrément interdite...
et vite", estime le spécialiste.

A plus long terme, le Méco aimerait qu'on se fixe comme but de "réduire au minimum de 30%
les pesticides d'ici 2020".

La règle: le pollueur doit payer
En attendant, le principe du pollueur-payeur doit être la règle selon le Méco: "Il ne se peut pas
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que le contribuable paie deux fois!", lance Roger Dammé, membre du Méco et apiculteur
chevronné.

"Quelque part, la situation que nous vivons actuellement est schizophrène. D'un côté le
contribuable finance plus de 700 millions d'euros de subventions pour l'agriculture
luxembourgeoise via des fonds européens et des impôts (c'est ce que prévoit le Plan de
développement rural 2014-2020, ndlr) sans que l'on impose une réduction drastique des
pesticides. Et de l'autre côté, le prix de l'eau doit être adapté aux coûts réels selon le droit
européen. C'est donc le consommateur qui supporte à nouveau le coût de la réduction des taux
de pesticides dans l'eau potable".

Le Méco suggère l'instauration d'une taxe spéciale sur la vente des produits phytosanitaires
comme c'est par exemple déjà le cas au Danemark.

"On ne peut pas que montrer les agriculteurs du doigt"

"Les pratiques agricoles actuelles sont, sans le moindre doute, principalement responsables de
la problématique liée aux pesticides. Mais on ne peut pas que montrer les agriculteurs du
doigt", pense Blanche Weber.

Car "chacun peut apporter sa contribution" en refusant par exemple l'utilisation de tout
pesticide dans son jardin ou en achetant davantage de produits bio.

L'agriculture bio apparaît une nouvelle fois comme une solution mais reste, dans les faits, le
parent pauvre du paysage agricole luxembourgeois.  "Seuls 3% de la surface agricole utilisée
le sont par l'agriculture biologique. On est de très loin parmi les derniers en Europe", atteste
Roger Dammé. D'où la revendication du Méco de promouvoir cette façon plus naturelle de
cultiver jusqu'à atteindre 15% des surfaces cultivées d'ici 2020.

Le Plan de développement rural prévoit que des 700 millions d'euros de subventions à allouer
à l'agriculture 3% aillent à l'agriculture bio. Ce sont plus de 14% en Wallonie et plus de 22%
en Bade-Württemberg.

Maurice Fick

 


