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Avignon, le 16 août 2022

POLLUTION  DU  RHÔNE  AU  PCB  :  LA  CONSOMMATION  DES  SILURES  EST
DÉCONSEILLÉE DANS LE DÉPARTEMENT DE VAUCLUSE.

En 2005, des analyses avaient révélé la présence de PCB dans certains poissons évoluant dans
le Rhône et entraîné des interdictions de consommation de poisson.  

Différentes analyses et expertises, ainsi que l’avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire
de  l'alimentation,  de  l'environnement  et  du  travail  (ANSES)  du  22  juillet  2015  -  relatif  à
l’évaluation du risque lié à la contamination des poissons de rivière par les  PCB selon les
mesures  de  gestion  mises  en  œuvre  –  avaient  conduit  à  classer  le  tronçon  du  Rhône
traversant le Vaucluse en zone de contamination moyenne. La consommation des poissons
fortement bio-accumulateurs y est autorisée de façon exceptionnelle : une fois tous les deux
mois pour les personnes les plus sensibles (les enfants et femmes en âge de procréer) et deux
fois par mois pour le reste de la population. 

Dans le cadre du suivi de cette contamination, la fédération des pêcheurs de Vaucluse a
réalisé une campagne d’analyse de polluants sur différents poissons et a transmis aux services
de l’État ces résultats d’analyse. 

Les  mesures  réalisées  ont  mis  en  lumière  la  présence  de  PCB  et  de  mercure  à  des
concentrations élevées dans des silures pêchés dans le Rhône.  Les analyses sur les autres
espèces n’ont pas révélé d’anomalies. 

Les  silures  sont  des  poissons  s’alimentant  volontiers  au  niveau  des  sédiments  et  sont
reconnus comme étant fortement bio-accumulateurs. 

Ces  nouvelles  analyses  introduisent  des  éléments  nouveaux  concernant  la  situation
particulière des silures. Une saisine de niveau national a été réalisée pour déterminer si de
nouvelles consignes de consommation vis-à-vis de cette espèce sont nécessaires. 

Dans l’attente,  et  par  précaution, la  consommation des silures péchés dans le Rhône est
déconseillée dans le département.

Par ailleurs, les anguilles, quel que soit le bassin versant et compte-tenu de leur caractère très
fortement bio-accumulateur, sont à consommer de façon exceptionnelle.  Ces poissons font
l’objet d’un moratoire sur la pêche afin de sauvegarder l’espèce. 
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