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Une fois de plus, l’association Générations Futures sème le trouble auprès des citoyens en 

publiant un « rapport » sur les perturbateurs endocriniens présents dans l’eau. Il s’agit 

certainement d’un lobbying sur les États membres pour le vote de la Commission européenne 

sur les critères définissant les perturbateurs endocriniens. 

Comme le collectif « Sauvons les Fruits et Légumes de France » a pu le souligner, ce « rapport » 

contient quelques oublis, certainement volontaires de la part de Générations Futures : 

 Pour commencer, seuls les perturbateurs endocriniens sont analysés, qu’en est-il des autres 
substances également dangereuses pour la santé (métaux lourds, résidus de médicaments, 
contraceptifs…) ? 

 Et qu’en est-il des substances naturelles perturbatrices endocriniennes utilisables en 
agriculture biologique, comme l’huile de neem ? Rien n’est mentionné à ce sujet alors que leur 
dangerosité est avérée. 

 Concernant l’eau du robinet, seules les eaux dites « non conformes » sont décrites. Une 
analyse sur l’ensemble des eaux serait plus judicieuse. On ne peut pas réaliser de statistiques 
uniquement sur la fraction des eaux qui est à charge ! 

 En septembre 2016, une amélioration de la qualité des eaux sur le critère « pesticides » a été 
observée par le ministère de l’Environnement résultant d’un effort de la part des agriculteurs. 
Pourquoi cela n’est-il pas mentionné ? Peut-être pour faire un nouveau document à charge et 
faire ainsi le buzz ? 

 Pour finir, aucune dose n’est mentionnée… Mais de la part de cette association 
environnementale, il s’agit d’un « oubli » habituel. 

La Coordination Rurale souhaite que les élus politiques ne se laissent pas influencer par un tel 

rapport fortement orienté. De vraies études scientifiques sont menées sur ce sujet et seuls leurs 

résultats doivent servir de socle à nos élus. 
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