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1. RAPPEL SUR LES EAUX MINÉRALES
ET DE SOURCE.

Les eaux minérales et de source ne constituent pas une
catégorie géologiquement clairement distincte des autres
eaux souterraines; elles possèdent en revanche une défi
nition légale, et non pas technique. Une eau dite «de
source» est une eau souterraine captée dans une source ou
un forage, et dont la composition chimique et bactériolo
gique soit telle qu'elle satisfasse aux normes de potabilité
sans aucun traitement. Elles sont le plus souvent distri
buées en bouteilles (verre, plastique, carton) ou dans cer
tains pays en conteneurs de 5 litres. Tout au plus peuvent
elles subir un traitement d'aération et de filtration pour
éliminer les éléments « instables », c'est-à-dire en général
quelques gaz et le fer ou le manganèse en solution, qui
précipitent lors de l'aération. Tout autre traitement (en
particulier la stérilisation ou l'élimination d'éléments in
désirables) est interdit. Toute nappe dont la qualité des
eaux est bonne, de façon constante, peut donc être can
didate à être déclarée une eau de source.

En ce qui concerne les eaux dites minérales, il s'agit
d'eaux auxquelles la Faculté de Médecine reconnaît, après
analyse très complète, une vertu thérapeutique. Ces eaux
ne peuvent, comme les eaux de source, subir aucun trai
tement mise à part l'élimination des éléments instables, et
dans certains cas, la réinjection de gaz carbonique prove
nant en général de la source elle-même (donc d'origine
profonde naturelle, liée au volcanisme et au dégazage du
manteau). Mais, contrairement aux eaux de source, elles ne
sont pas obligées de satisfaire aux normes de potabilité.
Ainsi certaines eaux minérales, très chargées en sels, ne

seraient pas considérées comme potables au sens des nor
mes usuelles, mais sont déclarées avoir de par leur com
position une vertu curative. La législation ne dit rien
concernant le contenu en micropolluants organiques de ces
eaux, mais la pratique impose qu'elles doivent satisfaire
aux normes de potabilité, les vertus thérapeutiques prises
en compte par la faculté étant liées aux éléments minéraux.
Il est cependant imposé .aux eaux minérales d'avoir une
composition très constante, preuve que l'origine des eaux
est profonde, et donc qu'elles sont protégées des conta
minations de surface. Nous verrons que cela est très dis
cutable.

Les eaux minérales sont parfois chaudes. Il ne faut pas
croire qu'il s'agit là d'eaux juvéniles provenant de la
croûte inférieure ou du manteau, bien qu'une petite pro
portion d'eau juvénile ne puisse pas être exclue. Il s'agit
en général d'eaux vadoses, c'est-à-dire faisant partie du
«cycle de l'eau », mais qui suivent des trajets complexes
qui les amènent à descendre à de grandes profondeurs, à
s'y réchauffer, et à remonter ensuite en surface à la faveur
d'une faille, sans avoir le temps de se refroidir. On ren
contre donc le plus souvent ce type de sources chaudes
dans des terrains fissurés, au voisinage de zones volcani
quement actives (ou l'ayant été dans un passé récent: on
estime par exemple que les dernières manifestations vol
caniques dans le Massif Central remontent à moins de
3000 ans, ce qui est presque nul à l'échelle des temps
géologiques). Ces eaux chaudes sont en général assez
chargées en sels minéraux, car leur température élevée
facilite la dissolution des minéraux des roches qu'elles
traversent. Elles sont aussi souvent chargées en CO2 d'ori
gine profonde.

The protection of minerai and spring water: reinforced zones of protection ?

The principal qualities ofminerai and spring waters as regards potability are recalled, and the risks incurred
by these reservoirs owing to the slow degradation of the environment due to human activities are reviewed.
It is concluded that it is now urgent to establish reinforced zones of protection of the areas supplying these
wat~r resources, in which any polluting activity likely to threaten ground water would be prohibited. It is
suggested that these zones of protection should be known as « Natural Hydro-geological Parks ».
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Ces rappels nous permettront de mettre en lumière la
nécessité de mieux protéger ces eaux. Nous allons au
préalable examiner quelles sont les menaces qui pèsent sur
les eaux souterraines en généra!.

II • LA POLLUTION DIFFUSE D'ORIGINE
AGRICOLE.

L'agriculture moderne est hélas, une source de nuisance
importante pour les eaux souterraines. Nous parlerons ici
essentiellement de l'exemple des nitrates et des pesticides.
L'économie, le rendement immédiat, sont devenus - par
force - les maîtres mots des agriculteurs, qui sous peine
de disparaître, doivent se conformer aux lois du marché.
La protection de l'environnement - malgré de nombreu
ses offensives dans ce sens - n'entre pas dans les pré
occupations du GATT, si bien que tout ce qui pourrait
renchérir la production agricole en préservant l'environ
nement est pour l'instant exclu.

Les nitrates en sont un bon exemple. La fertilisation des
sols demande des apports importants de nitrates, phospha
tes et potasse. Fort heureusement, les phosphates sont peu
mobiles et restent sur les sols, le potassium n'est que
partiellement lessivé, mais en revanche, les nitrates sont
très solubles et se font entraîner par les eaux. La consom
mation d'une culture en nitrate est d'environ 300 kg/ha
(compté en N03). Une partie de ces nitrates peut être
fabriquée par certaines espèces à partir de l'azote de l'air
- il s'agit des légumineuses. Une autre partie provient de
la minéralisation par les bactéries du sol, de la matière
organique morte enfouie. Enfin les apports complètent les
besoins en nitrates. Ils peuvent aller jusqu'à 250 kg/ha,
dans certains cas. Ils constituent le plus souvent le facteur
limitant du rendement, si bien que toute sous-fertilisation
se traduit par une perte de rendement, alors qu'une sur
fertilisation n'a pas d'inconvénient immédiat pour l'agri
culteur. Hélas, une petite part du « stock » total de nitrates
du sol (lequel peut atteindre 1 000 kg/ha) est lessivée cha
que année, par exemple 50 kg/ha. Le lessivage se produit
si la pluie survi~nt peu après l'épandage, ou si une quantité
un peu excessive d'engrais est employée. Le résultat brut
est que l'eau des rivières et des nappes voit sa teneur
augmenter régulièrement, depuis environ 30 ans, et attein
dre et dépasser par endroit la limite de potabilité de
50 mg/!. D'où par exemple l'eutrophisation des rivières.
Ce phénomène est encore renforcé, en Bretagne en par
ticulier, par l'épandage, dans les champs, des lisiers de
porcs, qui en se décomposant, engendrent, eux aussi, de
grandes quantités de nitrates. Le labourage d'une prairie
peut aussi conduire à une minéralisation rapide de la
matière organique et à un flux initial important de nitrates.

Que faire? Depuis quelques années, un programme
incitatif de rationalisation de la gestion des engrais, baptisé
« fertimieux », est mis en place en France. Il s'agit de
mieux estimer les stocks de nitrates en place dans les sols,
de mieux choisir les dates et les quantités de nitrates à
appliquer, et de tenter de réduire la quantité d'engrais en
faisant entrer dans le calcul économique le surcoût de la
fertilisation excessive. En Allemagne, on va déjà plus loin,
et on taxe les agriculteurs, s'ils utilisent plus d'engrais que
l'examen annuel de l'état de leur sol ne demande. Si
l'incitation est certes importante, il me semble impossible
de ne compter que sur elle, et, puisque les lois du marché

sont prépondérantes, il faudra appliquer aux agriculteurs
cette belle expression des économistes, « l'intériorisation
des déséconomies externes », qui veut simplement dire
qu'ils devront, par la loi, supporter les coûts que font peser
sur l'environnement leurs pratiques. Cela peut être une taxe
à l'engrais, une taxe à l'excès de nitrates dans les eaux des
nappes qui se situent en aval des parcelles cultivées, une
taxe sur le rendement à l'hectare. Peu importe, le principe
« pollueur = payeur» devrait pouvoir s'appliquer à chacun,
quitte à ce que la diminution des rendements ou l'aug
mentation des coûts, que cette politique entraînerait, soit
prise en compte dans les prix que fixe la PAC (Politique
Agricole Commune), qui a déjà complètement artificialisé
le marché agricole.

En ce qui concerne les lisiers de porcs, au lieu de les
rejeter dans l'environnement, on devrait imposer le trai
tement de ces déchets dans une station de traitement des
eaux, dès que la densité de porcs à l'hectare atteint un
certain plafond.

Ouvrons une dernière porte: on a établi que dans cer
tains cas, il se produit une dénitrification naturelle des eaux
dans l'environnement. On l'observe en particulier dans
certaines zones humides au voisinage des rivières, sous
certaines forêts alluviales où des conditions locales
d'anoxie peuvent s'établir, ou dans certaines nappes pro
fondes. Il serait alors possible de réduire notablement la
teneur en nitrates des eaux de rivières ou même de nappes
en introduisant une gestion rationnelle de l'espace rural,
préservant des zones tampons, humides et boisées entre les
parcelles cultivées et les cours d'eau qui drainent les
nappes. A l'heure où la PAC oblige les agriculteurs à
maintenir en friche une partie des terres productives, fri
ches que la réglementation actuelle oblige à faire tourner
sur l'exploitation, il serait bien plus intelligent de proposer
une gestion écologique des paysages, pour les protéger et
les réhabiliter. Mais il reste encore des efforts de recherche
importants à faire en ce sens. Dernière source de pollution
diffuse agricole: les pesticides. Comme les nitrates, ils
posent problèmes. D'une part, s'il survient un orage peu
après l'application, on retrouve une part importante du
produit appliqué dans l'eau de ruissellement. De plus, alors
que normalement, les produits appliqués sont aujourd'hui
biodégradables, et devraient totalement disparaître en quel
ques semaines ou mois, force est de constater qu'une petite
fraction des produits et de leur métabolites de dégradation
se retrouve dans les nappes et détériore la qualité des eaux.
Enfin, certains produits sont volatils et se retrouvent dans
l'atmosphère, puis sont lessivés par la pluie. On a ainsi
retrouvé, dans les pluies de printemps, mesurées en plein
Paris à Jussieu, des teneurs en Atrazine (qui est utilisé pour
le maïs, à cette saison) atteignant ou dépassant 500 ng/l,
c'est-à-dire la norme de potabilité! Si les fabricants de
pesticides sont conscients de ces trois problèmes, et cher
chent à mettre au point de nouvelles molécules moins
toxiques, plus rapidement biodégradées, il me semble anor
mal que le droit de polluer librement l'air et l'eau soit
laissé sans compter au monde agricole.

Je ne parlerai pas du lavage des citernes ou autres
réservoirs ayant contenu des pesticides... En 1992, l'usine
de production d'eau potable de Neuilly-sur-Marne, qui
alimente le Syndicat des Eaux d'Ile-de-France par des
prélèvements en Marne, a dû être fermée pendant une
semaine, car un revendeur de pesticides de la région s'était
opportunément avisé de rincer et laver ses installations à
grande eau, envoyant à l'égout des quantités, en valeur

LA HOUILLE BLANCOFJN° 213-1995



PROTECTION DES EAUX MINÉRALES ET DES EAUX DE SOURCE

absolue petite (que'lques kg ou dizaines de kg) de pesti
cides, mais catastrophiques pour la production d'eau po
table ...

III • LA PROTECTION DES NAPPES.

Notons que la pollution diffuse est avant tout d'origine
agricole, mais pas seulement: les moyens de transport
contribuent à la pollution (eaux de ruissellement des voies
de circulation, accidents de transport, sel de déneigement;
fuites d'oléoducs; désherbage intensif aux pesticides des
voies ferroviaires: la SNCF est le plus gros consommateur
d'herbicides de France; fuites en tous genres de l'habitat
dispersé, en particulier les cuves de combustibles de chauf
fage, qui rouillent et se percent; percolats des décharges
d'ordures ménagères ou industrielles, présents sur tout le
territoire; enfin, retombées atmosphériques des fumées
industrielles, domestiques, ou des usines d'incinération de
déchets ... ).

L'approche actuelle de la lutte contre la pollution diffuse
est particulièrement lénifiante. La législation impose des
périmètres de protection des captages, mais ceux-ci n'ont
pour but que d'interdire les activités trop polluantes (in
dustrielles, l'installation de décharge, de cimetières,
d'épandage de lisiers) dans le voisinage du captage (de
quelques centaines de m à quelques km), ce qui ne garantit
qu'une protection limitée dans le temps: en effet, comme
dans toute nappe, les eaux qui s'y infiltrent finissent par
parvenir aux exutoires naturels (les sources, les rivières) ou
artificiels (les captages), et que plus on prélève dans les
nappes, plus on oriente les eaux vers les captages au
détriment des exutoires naturels; il en résulte que la pro
tection apportée par les périmètres permet, au mieux, de
gagner du temps et de la dilution: la pollution n'arrivera
aux captages ainsi protégés que plusieurs années après le
« fait » polluant, et sera diluée par les eaux non polluées,
qui se seront infiltrées dans la zone protégée. Rappelons
que la vitesse moyenne de l'eau dans les nappes est lente,
au plus autour d'un mètre par jour, sauf dans les karsts.

Que faire? Il me semble que deux politiques, la seconde
complémentaire de la première, sont possibles.

Il faut tout d'abord s'employer à protéger activement les
nappes. Cela veut dire, par incitation (programme tel que
Fertimieux) ou par taxation; qu'il faut réduire les quantités
de fertilisants utilisés en agriculture, pour stopper ou ra
mener à des valeurs acceptables les flux de nitrates dans
les nappes. Nous avons aussi vu qu'il est peut-être possible
de jouer sur l'aménagement de l'espace rural pour utiliser
une part de dénitrification naturelle dans les zones humi
des. Cela veut dire qu'il faut réduire de même les flux de
pesticides, et surtout développer des produits moins toxi
ques et plus facilement dégradables, éventuellement des
agents biologiques. Des mesures de même nature peuvent
être développées pour mieux contrôler les autres sources
de pollution diffuse.

Est-ce suffisant? Au mieux, me semble-t-il, une poli
tique généraliste sera-t-elle appliquée par un grand nombre,
contournée par une minorité inconsciente ou cupide, et
localement sinistrée par des accidents imprévus (de trans
port, de négligence... ). Il me semble que quelqu'étroite que
soit cette voie, il faut s'y engager, bien plus activement que
les lois actuelles ne le permettent, mais que cette politique
ne pourra que ralentir la détérioration de l'environnement,

ne permettant d'atteindre qu'une qualité moyenne, ni to
talement mauvaise, ni totalement bonne. Les eaux souter
raines ne seront potables, la plupart du temps, qu'après un
traitement qui les rende conformes aux normes mais, par
définition, pas exemptes de polluants.

Devant cet état peu glorieux des nappes, il vient à
l'esprit de proposer une seconde politique, venant renforcer
et non se substituer à la première. Il s'agit de la création
de ce que j'ai proposé d'appeler des « Parcs Naturels
Hydrogéologiques ». Réfléchissons un peu. Nous nous
trouvons à un moment où les pays de l'Europe sont invités
à réduire la production agricole; de plus, les gains en
productivité dans les terres les plus fertiles peuvent per
mettre de ne pas cultiver de larges portions de territoire peu
propices. Pourquoi, dans ces conditions, ne pas mettre à
profit cette situation pour constituer de vastes territoires de
terres non cultivées, dont le but essentiel serait d'y pré
server ou restaurer des nappes d'eau de qualité irrépro
chable, destinées à l'alimentation en eau potable? La
politique actuelle de gel des terres consiste en un émiet
tage, mobile de surcroît, des terres non cultivées sur l'en
semble du territoire. Les « Parcs Naturels Hydrogéologi
ques » au contraire créeraient des zones protégées, où toute
activité polluante serait interdite, pour sauvegarder les
nappes. L'idée de Parc Naturel a été développée pour
protéger des écosystèmes rares ou fragiles, en général un
paysage, une faune, une flore. Pourquoi ne pas étendre ce
concept aux nappes, dont la protection apparaît au moins
aussi justifiée que celle des objets précédents? Rien
d'ailleurs n'interdit de concilier plusieurs objectifs de pro
tection dans un Parc: les eaux, la flore, la faune. Il serait
en particulier possible de reboiser ces zones protégées, et
d'exploiter de façon très soignée et non polluante ces
forêts. C'est ce qui se passe déjà par exemple en Belgique,
où le massif forestier des Fagnes, dans les Ardennes, où
s'infiltrent les eaux qui vont alimenter les sources miné
rales de Spa, est exploité avec des mesures draconiennes
pour protéger la nappe. En Australie existent aussi des
Parcs, interdits au public, autour des réservoirs de stockage
des eaux superficielles destinées à la fabrication d'eau
potable, pour que toute la zone de ruissellement aboutissant
au réservoir puisse être à l'abri des pollutions. En
France, la ville de Paris a acquis, déjà au
XIXe siècle, tout le sommet du massif surplombant les
Sources de la Vanne, dans l'Yonne, qui alimentent Paris par
l'aqueduc du même nom. Y resplendit aujourd'hui la Forêt
d'Ott, qui protège ces sources, mais qui hélas, n'est pas
assez étendue pour les protéger entièrement (Paris envi
sage, à ces sources, comme à d'autres, d'étendre son
acquisition foncière pour les protéger totalement). Dernier
exemple, la Société des Eaux de Vittel a mis en place un
programme d'acquisition foncière des ten'ains d'où pro
viennent les eaux qu'elle capte en profondeur, pour em
pêcher que l'activité agricole moderne ne fasse évoluer la
qualité des eaux.

Faisons un rapide calcul économique. Imaginons que
l'infiltration naturelle des eaux dans une nappe, sous une
parcelle cultivée, soit de 200 mm/an. Cela représente un
volume annuel d'eau infiltrée de 2 000 m3/ha. Supposons
que cette eau soit polluée par des nitrates agricoles et des
pesticides. Pour la rendre potable, des usines de traitement
peuvent être construites: le coût moyen qui en résulte est

de l'ordre de 1 à 2 F/m3
, soit encore annuellement

4 000 F/ha. A ce prix-là, on n'est pas très loin de la
rentabilité agricole des terres de moyenne productivité... La
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société ne serait-elle pas mieux aVlsee de dépenser en
protection, plutôt qu'en traitement, le coût que représente
la fabrication d'eau potable? Autrement dit, il est raison
nable de voir s'opérer un transfert financier direct des
bénéficiaires de la ressource protégée par un parc naturel
aux propriétaires des terres. Ceci peut se faire par l'ac
quisition foncière, ou par le versement d'une rente en
échange d'un contrôle très strict de toute l'activité sus
ceptible d'engendrer une pollution.

La délimitation des parcs hydrogéologiques est affaire
de spécialistes, ainsi que la détermination des activités
licites et interdites, en fonction de la vulnérabilité des sites.
En général, il faut partir des points les plus hauts du
bassin: si l'on mettait en parc naturel hydrogéologique une
partie aval d'une nappe, la pollution aurait beau jeu d'y
pénétrer quand même, en provenance des zones non pro
tégées de l'amont. En règle générale, il faut protéger par
priorité:

- les zones d'alimentation des nappes captives profon
des, qui sont aujourd'hui encore de bonne qualité, mais ne
doivent pas être menacées;

- les zones d'alimentation des eaux minérales et de
source, qui ne sont aujourd'hui que très insuffisamment
protégées par la législation. Cela est particulièrement scan
daleux, car d'une part le public porte une confiance consi
dérable à ces eaux en bouteille, d'autre part, comme la
législation interdit tout traitement à ces eaux (hors l'éli
mination des éléments naturels instables), il ne serait même
pas envisageable de restaurer leur qualité par un traitement,
si elles venaient à être dégradées. Enfin ce sont des res
sources rares; il n'existe à ma connaissance qu'une source
Badoit, qu'une source Perrier, qu'une source Evian, qu'une
source Volvic, et aucune prospection ne permet de retrou
ver exactement la même composition, ni le même goût;

- les nappes libres « ordinaires », proches de la surface,
dans les parties amont des bassins.

Que faire des eaux issues de ces zones protégées? Il faut
bien sûr les réserver par priorité à l'Alimentation en Eau
Potable. Dans cet esprit, il faudrait dès aujourd'hui réserver
les nappes captives profondes, bien protégées, au seul
usage AEP, alors que d'autres usages sont actuellement
permis (irrigation, industrie); installer des captages, en
aval des Parcs Naturels Hydrogéologiques, pour y puiser
les eaux et les amener aux usagers. Qu'on ne me parle pas

de la distance et du prétendu coût. Au le' siècle, Rome
savait construire et financer des aqueducs de plus de
80 km ; au XIXe siècle, Paris a su construire des aqueducs
de 150 km pour aller chercher de l'eau de bonne qualité,
et avait même envisagé un captage jusque dans le Lac
Léman! Aujourd'hui, Paris parle à nouveau de conduites
lointaines,. et la technologie de l'adduction d'eau est autre
ment plus efficace et moins coûteuse qu'elle ne l'était il y
a 100 ans.

Quant aux eaux minérales et de source, il est urgent de
permettre une protection de leur qualité beaucoup plus
rigoureuse et à très long terme, en protégeant leurs aires
d'alimentation, compte tenu de la confiance que le public
porte - à juste titre jusqu'ici - à ces eaux.

IV • CONCLUSION.

La protection des eaux souterraines contre une détériora
tion lente de leur qualité est une tâche qui réclame des
mesures urgentes et draconiennes. Le cas des eaux miné
rales et de source est de loin le plus urgent, car d'une part
ces eaux sont en général rares, d'autre part il ne peut être
question d'en corriger la qualité par traitement, si celle-ci
venait à être dégradée.

Du fait de la constance de leurs propriétés chimiques,
ces eaux ont en général un trajet long dans le milieu
souterrain, qui peut se chiffrer en dizaines ou parfois
centaines d'années. Il n'y a donc pas encore, mis à part un
petit nombre de cas bien connus, de signe d'un début de
dégradation de la qualité de ces eaux. Mais cela ne leur
assure en rien une protection définitive! Il me semble que
la profession des minéraliers n'a pas encore exactement
mesuré le risque à long terme qui pèse sur ces eaux, et
l'urgence qu'il y a à mettre en œuvre des mesures de
protection draconiennes des aires d'alimentation poten
tielle des sources et captages, et d'organiser les transferts
financiers nécessaires pour que les propriétaires ou ex
ploitants desdites aires se voient justement indemnisés des
contraintes que cette protection va leur imposer.

Si de telles mesures ne sont pas mises en œuvre dans
des délais très courts, je ne vois personnellement aucun
espoir de maintien d'une production d'eau minérale ou de
source de niveau satisfaisant en France au-delà d'un siècle,
dans le cadre de la législation actuelle.
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