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Porrentruy, octobre 2020 
 

 
Informations sur la présence de chlorothalonil dans le réseau d’eau de Porrentruy 
 

 
Le chlorothalonil est une substance active admise depuis les années 70 dans les produits 
phytosanitaires en tant que fongicide et utilisé dans l’agriculture. De nouvelles découvertes 
scientifiques ont conduit à classer, en avril 2019, le chlorothalonil comme « potentiellement 
cancérigène » et l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) a interdit son utilisation dans toute la 
Suisse à compter du 1er janvier 2020. L’utilisation de produits phytosanitaires peut conduire à la 
formation de produits de dégradation, appelés métabolites, qui peuvent contaminer les eaux 
souterraines et arriver dans l’eau potable. A partir de janvier 2020, les métabolites sont légalement 
soumis à une limite de concentration maximale de précaution de 0,1 microgramme par litre dans 
l’eau potable. 
 
Suite à cette classification du chlorothalonil, le Service des Eaux a procédé aux prélèvements et à 
l’analyse des différentes sources en eau qui alimentent la ville de Porrentruy. Le Canton du Jura a 
de son côté procédé au même travail mais sur l’ensemble des captages d’eau utilisés pour 
l’approvisionnement public sur le territoire cantonal. Les résultats des analyses varient, c’est une 
des raisons pour laquelle d’autres analyses seront réalisées ces prochaines semaines afin de 
corroborer les premiers résultats. 
 
La source d’eau brute du Betteraz présente des traces de métabolites du chlorothalonil 
supérieures à la valeur limite et ceci avant traitement. Par conséquent, le Service des Eaux 
examine les différentes actions possibles pour diminuer la présence de ces métabolites. La 
fermeture complète de cette source ne permettrait plus l’approvisionnement en eau des habitants 
et industries de Porrentruy, donc cette solution n’a pas été retenue. La substitution par une autre 
source n’est pas possible actuellement. Pour l’heure, l’action mise en place est une utilisation de 
cette source au minimum, ceci permettant une dilution maximale et ainsi réduisant fortement la 
valeur de la substance indésirable. 
 
Nous souhaitons rassurer la population et rappeler les éléments suivants : 
 

a) Selon les directives 2019/1 de l’OSAV, les consommateurs peuvent continuer de boire de 
l’eau potable dans laquelle on a détecté des métabolites du chlorothalonil. 

b) L’interdiction d’usage du chlorothalonil, effective depuis le 1er janvier 2020, permettra une 
diminution progressive des concentrations dans les eaux. 

 
Le canton va procéder à une nouvelle campagne d’analyses en octobre 2020. De son côté, le 
Service des Eaux met en place un suivi mensuel de la qualité des sources et informera 
régulièrement les consommateurs des résultats d’analyses et des mesures prises. 
Pour des renseignements complémentaires, vous pouvez vous adressez à l’Entreprise du Gaz SA 
à Porrentruy, au n° de téléphone 032 / 465 96 20 ou à l’adresse  servicedeseaux@porrentruy.ch. 
 
 AU NOM DU CONSEIL MUNICIPAL 
 Le chancelier Le maire 
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