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Les teneurs en nitrates augmentent dans les nappes phréatiques jusqu'en 2004
puis se stabilisent mais de fortes disparités régionales existent
Autre denomination : Nitrate levels increased in groundwater until 2004 then stabilised, but with pronounced regional differences
Les teneurs en nitrates augmentent dans les nappes phréatiques jusqu'en 2004 puis se stabilisent mais de fortes
disparités régionales existent. Les nitrates sont une des principales causes de dégradation de la qualité des eaux
souterraines et principalement des nappes phréatiques, plus vulnérables. Ils proviennent essentiellement de pollutions
diffuses agricoles et ont causé la fermeture de nombreux captages d'eau potable depuis les années 1990. Un nouvel
indice national construit par le Service de l'observation et des statistiques (SOeS) du ministère en charge de l'Écologie
donne la tendance d'évolution des teneurs en nitrates dans les nappes, entre 1996 et 2011. Elles augmentent jusqu'en
2004 puis se stabilisent. Cette évolution générale masque des disparités régionales. Elles diminuent dans les nappes
phréatiques de Bretagne où de très fortes teneurs persistent mais augmentent dans de nombreuses nappes du nord
de l'Hexagone et dans des nappes encore peu contaminées du Massif central et de la Réunion. Les réductions
d'apports observées ces dernières années ne se traduiront pas à court terme par une amélioration de la qualité des
nappes, du fait de leur inertie de fonctionnement.
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