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Info. sur le Chlorothalonil 
 
 
Mesdames et Messieurs, 

 
Depuis mi-décembre 2019, la substance active du pesticide chlorothalonil est interdite en 
suisse. 
 
Cependant, le problème de la contamination de l’eau potable par ce produit et ses produits 
de décomposition  ( métabolites ) est encore loin d’être résolu car tous les métabolites sont 
désormais classés comme pertinents. 
 
En outre, l’OFAG , précise que les exigences relatives à l’autorisation des produits 
phytosanitaires sont de nos jours plus élevées qu’il y a quelques décennies. « les produits 
autorisés dans les années 1970-1980 ne recevraient plus forcément d’autorisation de nos 
jours avec les règles PER ( prestations écologiques requises ) mises en vigueur dans les 
années 90. 
 
En suisse et dans notre réseau d’amenée d’eau, l’eau potable est toujours de très bonne 
qualité. Les analyses modernes nous permettent cependant de détecter un nombre 
grandissant de substances étrangères à des concentrations microscopiques, ce qui 
engendre continuellement de nouveaux questionnements. 
 
Les 2 métabolites R417888 et R471811 qui sont mesurés, permettent d’évaluer globalement 
la situation de la pollution pour les distributeurs d’eau. 
 
La concentration d’un seul métabolite de chlorothalonil dans l’eau potable ne doit pas 
dépasser 0,1ug/l ( microgramme ) 
 
La quantité totale de tous les métabolites pertinents ne doit pas dépasser 0,5 ug/l . 
( microgramme ).  Par comparaison, 0,1ug/l ( microgramme ) correspond à 1mm sur une 
distance de 10000km. 



La valeur maximale de 0,1ug/l ( microgramme ) est extrêmement basse et ne permet pas, en 
tant que telle, de déterminer si son dépassement provoque des dommages pour la santé. 
 
 
Quotidiennement, le grand public a l'impression que la qualité de l'eau se dégrade 
continuellement, car toujours plus de substances sont détectées dans l’eau potable. 
Cela  est aussi dû au fait que les analyses modernes sont capables de détecter les 
micropolluants. 
 
Selon Monsieur le Dr Lothar Aicher, toxicologue, il considère hautement improbable que cela 
puisse engendrer un risque pour la santé. 
 
Malgré cela, nous étudions la possibilité, avec les réseaux voisins, d'améliorer la situation 
actuelle. 
 
En conclusion, l'eau peut continuer à être consommée sans danger pour la santé. 
 
En souhaitant que ces quelques informations permettront de répondre aux interrogations que 
vous vous posez ou que vos administrés vous posent. Nous vous prions d'agréer, 
Mesdames et Messieurs, nos meilleures salutations. 
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