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CONTRAT TERRITORIAL 
AIRE D’ALIMENTATION DU CAPTAGE DES PRES NOLLETS

(2017 – 2021)

Contexte

 Le captage des Prés Nollets est un captage prioritaire grenelle 1

 Les eaux brutes du captage présentent un pollution chronique en nitrates 

(stabilisation autour de 56mg/l) et en désétylatrazine (> à 0,1µg/l)

 En 2013, le bureau d’étude Hydratec a déterminé l’Aire d’Alimentation du 

Captage des Prés Nollets

 Cette aire couvre 9 communes et a un superficie de 77km²

 Le 24 juillet 2015, cette Aire a fait l’objet d’un arrêté préfectoral
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AAC des Prés Nollets
• 83 % du territoire est occupé par l’agriculture dont 74 % en cultures 

(dominante blé/orge/colza

 Zone boisée  Zone en prairie  Zone en culture agricole

 Zone urbaine  Zone en jachère  Zone d'eau

Réseau routier
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Les signataires du Contrat 

 La communauté de communes du Bonnevalais

 La Chambre d’agriculture 28

 L’AELB

 Le Pays Dunois

La mise en œuvre opérationnelle du contrat

 2 animateurs à temps plein :

 1 animateur territorial chargé de la coordination de l’ensemble du projet

 1 animateur agricole chargé de la mise en œuvre du volet agricole du CT

 3 groupes :

 La commission eau composée d’élus de la communauté de communes, elle se réunit 

régulièrement et suit le projet. Elle émet des avis sur la mise en œuvre du projet

 Le Comité Professionnel Agricole travaille aux côtés de l’animateur agricole pour la mise en 

œuvre du volet agricole du CT

 Le groupe désherbage non agricole travaille aux côtés de l’animateur territorial pour la mise 

en œuvre du volet non agricole du CT
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Plan d’actions

Actions A : suivi de la qualité de l’eau et 

acquisition de références

Action A1 : Suivi de la qualité des eaux du captage

Action A2 : Acquisition de référence sur le transfert des nitrates 

et les reliquats azotées

Action A3. Acquisition de références d’épidémio-surveillance

Action A.4. Etude pédologique
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Actions B : Animation du territoire

Action B1 : Obtention de financements et mise en place du contrat 

territorial début 2017

Action B2 : Coordination de l’ensemble des volets du contrat 

territorial

Action B3 : Organisation de la communication auprès des différents 

partenaires

Action B4 :Bilan du plan d’actions, ajustement de l’animation

Actions C : Animation agricole

Action C1. Animation du Comité Professionnel Agricole 
Action C2. Communication agricole
Action C3. Réalisation de diags Agr’Eau 28
Action C4. Suivi Agr’Eau 28 (suite au Diag Agr’Eau 28)
Action C5. Information et formation des exploitants et salariés
Action C6. Montage du dossier PAEC et promotion des MAEC
Action C7. Montage de dossiers PCAE (ex PVE)
Action C8. Bilan annuel des indicateurs agricoles
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Actions D : Objectifs globaux pression azotée

Action D1. Pilotage de la fertilisation à l’aide des RSH

Action D2. Aide à la décision pour les premiers apports 

azotés

Action D3. Application de la dose conseillée et 

fractionnement des apports

Action D4. Implantation de CIPAN

Action D5. Maitrise de la fertilisation organique

Actions E :Pression phytosanitaire

Action E1. Évaluation des pratiques phytosanitaires sur l’AAC

Action E2. Accompagnement vers des systèmes agricoles alternatifs

Action E3 : Accompagner les communes et les particuliers de l’AAC dans 

la mise en œuvre du zéro phyto
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Actions F :Pression phytosanitaire et autres 

polluants / Pollution ponctuelle

Action F1. Mise aux normes des sièges d’exploitations

Action F2. Aménagement d’aires de lavage-remplissage du 

pulvérisateur

Action F3 : Sensibilisation des commerçants, artisans et industriels à 

la vulnérabilité de la nappe de la craie

Données financières
 Le coût prévisionnel du contrat s’élève à 1 841 570 euros.

 Les coûts sont répartis comme suit entre les différents partenaires :

 920 180 € de l’AELB

 499 079 € de la comcom

 168 917 € de la CA28

 158 000 € du Pays Dunois (fonds Régionaux)

 95 394 € de l’Europe (FEADER)

AELB
50%

Comcom
27%

CA28
9%

Europe
5%

Pays Dunois
9%

Répartition financière du plan d'actions 

AELB Comcom CA28 Région Pays Dunois
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Données financières

 Les coût prévisionnel du contrat s’élève à 1 841 570 euros.

 Les coûts des actions sont répartis comme suit  :

 Actions en régie (comcom+CA28) : 1 027 000€

 Actions non agricoles en prestation : 523 000€

 Actions agricoles en prestation : 291 570 €


