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En France, le décompte des cas de cancer
n’est effectué que pour 22 % de la
population

Quand trop d’enfants sont frappés par le cancer, l’attention portée à
l’environnement a tendance à s’aiguiser. « S’il n’y avait pas eu tout ça, je
n’aurais sans doute rien remarqué, je n’aurais pas fait attention »,
reconnaît Romain Gouyet. Le 17 janvier, alors qu’il se promène à vélo au
milieu des champs, tout à côté de sa maison de Saint-Rogatien (Charente-
Maritime), dans l’agglomération rochelaise, l’informaticien de 48 ans
remarque un surprenant manège : du captage de Casse-Mortier, qui
alimente plusieurs communes alentours : une gerbe d’eau est
directement envoyée au fossé. « Spontanément, je me suis demandé
pourquoi on gaspillait autant d’une eau censée être bonne pour la
consommation », raconte Romain Gouyet. Peut-être, précisément, que
cette eau n’était plus vraiment bonne pour la consommation.

A Saint-Rogatien, comme dans plusieurs communes du Grand Ouest de
la France, l’accumulation de cancers pédiatriques, depuis quelques
années, a rendu les habitants soupçonneux. Sur l’air qu’ils respirent, sur
l’eau qu’ils boivent. Dans ce village de 2 200 habitants, au cœur de la
plaine céréalière d’Aunis, six enfants ont été victimes d’un cancer entre
2009 et 2018 – dont cinq depuis 2013. Selon une étude menée en
octobre 2020 par l’Institut national de la santé et de la recherche
médicale (Inserm) et le Registre des cancers de Poitou-Charentes, le
nombre de cancers pédiatriques diagnostiqués à Saint-Rogatien entre
2008 et 2017 a été plus de quatre fois supérieur à la moyenne du
département. Par rapport à cette référence, le taux de cancers des jeunes
adultes (de 25 à 49 ans) de la commune a été le double de ce qui était
attendu sur la même période.

Le surlendemain de la découverte de Romain Gouyet, au conseil
municipal de Périgny, l’une des cinq communes alimentées par le
captage de Casse-Mortier, l’un des élus de l’agglomération rochelaise,
Guillaume Krabal, est interpellé. Il donne l’explication. Le captage,
explique-t-il alors, « est situé au milieu d’une plaine agricole impactée par
les herbicides et les pesticides, elle est très difficile à protéger et toujours à
la limite des seuils de qualité de l’eau ». Début janvier, ajoute-t-il, l’agence
régionale de santé (ARS) a été informée que le captage est contaminé par
un herbicide très utilisé à l’automne sur les cultures céréalières, le
chlortoluron : les seuils étaient « largement dépassés », déclare M. Krabal,
et l’eau « plus du tout potable ».

« Ces résultats ont été un choc »

La concentration en chlortoluron – cancérogène suspecté, selon la
classification européenne – était alors relevée à 13 microgrammes par
litre (µg/L), soit cent trente fois plus que la limite réglementaire. Le
château d’eau de Croix-Fort est vidangé, l’eau de Casse-Mortier est
pompée et envoyée au fossé.

A Saint-Rogatien, l’association Avenir santé environnement, créée en
mars 2018 après la survenue du sixième cas de cancer pédiatrique, donne
rendez-vous chez Romain Gouyet, l’un de ses fondateurs. Tableau de
mesures diverses et des quantités des divers pesticides épandus sur le
territoire de la commune, résultats d’études épidémiologiques, relevés
des signalements des odeurs d’hydrocarbures de l’usine d’enrobé située à
quelque 800 mètres des premières maisons du village : Fabienne Pierre
dispose sur la table du salon toute la documentation rassemblée par la
petite association.

« Au départ, nous étions focalisés sur l’usine
d’enrobé, qui est installée là depuis plusieurs
années », dit cette mère de famille, qui tient à
préciser que toutes les positions de l’association
sont prises de manière collégiale. « Les pesticides et
l’eau nous semblaient des questions secondaires,
ajoute-t-elle. D’autant qu’on ne cessait de nous
répéter que si quelque chose était très contrôlé,
c’était bien l’eau potable. »

A la demande de l’agglomération de La Rochelle, l’agence Atmo Nouvelle-
Aquitaine procède à des mesures de pesticides dans l’air. Les résultats
sont présentés à l’association en juillet 2020 : sur la plaine d’Aunis,
autour de Saint-Rogatien, les concentrations atmosphériques en
herbicides demeurent de l’ordre du nanogramme par mètre cube, mais
elles sont de huit à quarante fois supérieures à celles rencontrées sur les
quatre sites fixes de mesure de la qualité de l’air en Nouvelle-Aquitaine (à
Bordeaux, Limoges, Poitiers, et dans le Cognaçais). « Pour nous, ces
résultats ont été un choc », dit Mme Pierre. D’autant plus que dans les
substances systématiquement retrouvées dans l’air, certaines comme le
lindane (un insecticide), cancérogène avéré, sont interdites depuis près
de vingt ans.

Les contrôles ne se font pas en continu

En janvier, la découverte de la vidange du captage de Casse-Mortier est
une autre surprise. Le captage est au milieu des champs ; un simple
grillage le sépare des cultures. « Vous voyez, il n’y a aucune haie, aucune
protection, indique Emmanuel Batard, membre de l’association et du
conseil municipal de la commune. Il suffit qu’il pleuve beaucoup, comme
on l’a vu cette année, et que les parcelles soient inondées pour que le
captage soit possiblement contaminé. »

La gestion de la situation interroge aussi Avenir santé environnement.
Car si le captage de Casse-Mortier n’alimente pas Saint-Rogatien mais les
cinq communes limitrophes, le devenir de l’eau contaminée dans
l’environnement pose question, disent en substance les membres de
l’association. Sur place, l’eau drainée de Casse-Mortier alimente un fossé
qui coule à travers la campagne, longe une haie, une route, et achemine
l’eau vers un autre captage situé en aval. « Il y a évidemment un risque de
contaminer d’autres sources d’eau », estime Emmanuel Batard.

« Selon l’ARS, le prélèvement montrant le
dépassement a été fait le 24 décembre, mais il ne
s’est rien passé avant le 4 janvier, date à laquelle la
régie de distribution a déconnecté le captage du
réseau, dit Romain Gouyet. Nous n’avons aucune
information sur la qualité de l’eau que les gens ont
bue près de deux semaines, voire plus. » D’autant
que les contrôles ne se font pas en continu ni
même chaque jour ou chaque semaine : nul ne sait précisément depuis
quand l’eau du captage était contaminée par l’herbicide. Selon l’ARS, la
dernière analyse remontait à fin octobre 2020. Au total, près de 6 000
personnes, sur cinq communes limitrophes de Saint-Rogatien ont été
potentiellement concernées.

« Enquête de la police de l’eau »

A l’ARS, on se défend de tout laxisme. « L’ensemble de la gestion et du
contrôle sanitaire est drastique et nous avons réagi immédiatement, dès
que nous avons eu connaissance des résultats d’analyse, dit-on à l’agence.
Sur ce type de captage, il y a généralement deux analyses par an pour les
molécules qui nécessitent des tests coûteux, mais vu la vulnérabilité de la
zone, on était à six analyses par an. » L’affaire est d’autant plus délicate
qu’au 1er janvier, la propriété du captage est passée du Syndicat des eaux
de la Charente-Maritime (rebaptisé Eau 17) à la Communauté
d’agglomération de La Rochelle – un transfert de compétences au cœur
de tensions, et qui n’est réellement effectif que depuis quelques jours.

« Les taux de contamination au chlortoluron qui ont été relevés sont au-
dessus des seuils réglementaires, mais ils restent en deçà des
concentrations pour lesquelles un effet sur la santé est attendu, tempère-t-
on à l’ARS. Et l’eau de ce captage n’est pas utilisée seule pour l’alimentation
de ces communes : elle est diluée dans le réseau avec plusieurs autres
sources. En outre, il ne s’agit pas d’une pollution chronique, mais très
vraisemblablement d’un déversement accidentel : une enquête de la police
de l’eau est en cours. »

Il en faut plus pour apaiser les riverains. « Ici, nous sommes exposés à
toute une diversité de substances : aux émanations de l’usine d’enrobé et
peut-être de l’unité de compostage qui s’est installée récemment à
proximité, à la pollution automobile, à des pesticides par le biais de l’air ou
de l’eau, dit Fabienne Pierre. Les autorités nous disent que prises une par
une, chacune de ces pollutions n’a sans doute pas d’effets sur notre santé,
mais personne ne sait rien des effets de leur mélange et d’un potentiel
risque d’effet cocktail. Ce n’est jamais testé ! »

Plus de transparence

Dans la zone, certains édiles sont, eux aussi, sceptiques. « Il faut obtenir
la fermeture administrative de ce captage, trop exposé aux pollutions
agricoles, et ne le rouvrir que si on a l’assurance que les agriculteurs de la
zone ont opéré leur transition vers l’agriculture biologique, dit pour sa part
David Baudon, le maire de La Jarrie, l’une des cinq communes
concernées. Je suis prêt à prendre les mesures pour que notre commune
puisse procéder à ses propres analyses de la qualité de l’eau qui sort de nos
robinets. »

De son côté, Guillaume Krabal, vice-président de
l’agglomération rochelaise, chargé du dossier de
l’eau, ne cache pas qu’il fait face à un casse-tête.
« Nous n’avons pas la compétence pour contrôler la
mise sur le marché de ces produits, tout cela se fait
au niveau national, explique-t-il. L’agglomération
est déterminée à traiter ce problème, qui va bien au-
delà de la situation particulière de ce captage, et nous voulons le traiter
avec les agriculteurs, pas contre eux. » L’agglomération assure avoir
débuté une politique de rachat et de reboisement de certaines terres pour
protéger les captages, et dit souhaiter l’accompagnement des agriculteurs
vers l’agriculture biologique pour réduire les contaminations de la
ressource par les pesticides les plus problématiques. A Saint-Rogatien,
l’association des riverains et les parents d’enfants malades aimeraient
aussi plus de transparence et de réponses à leurs questions.

Stéphane Foucart
Saint-Rogatien, Charente-Maritime, envoyé spécial
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REP ORTAGE | Dans ce village de 2 200 habitants, le nombre
d’enfants victimes d’un cancer entre 2008 et 2017 a été plus de
quatre fois supérieur à la moyenne du département.
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