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Dans le cadre du 10ème programme de l’agence de l’eau Loire-Bretagne, afin de renforcer l’articulation 

entre les Sage et les contrats territoriaux, il est demandé un avis motivé des CLE sur les projets de contrats 

avant leur présentation au conseil d’administration. Cet avis porte avant tout sur la compatibilité du 

programme avec les objectifs et orientations du SAGE.  

Pour rappel, l’outil contrat territorial, développé par l’Agence de l’eau Loire-Bretagne, est un outil 

multithématique de mise en œuvre des SAGE visant la morphologie, les pollutions diffuses, les captages 

AEP et l’assainissement. Il permet la contractualisation entre un porteur de projet, un ou plusieurs 

maîtres d’ouvrages et différents partenaires financiers en vue de la réalisation d’un programme 

d’interventions. 

I. Contexte général 

Le captage des Prés-Nollets, géré en régie directe par la Communauté Communes du Bonnevalais, est 

situé sur la commune de Bonneval. Actuellement, la compétence distribution est une compétence de la 

commune de Bonneval tandis que la production d’eau est depuis le 01/01/2011 la compétence de la 

communauté de communes du Bonnevalais. A terme (2020), la communauté de communes reprendra 

les 2 compétences conformément aux obligations de la loi NOTRe. 

Ce captage exploite la nappe de la craie séno-turonienne à un débit de 82 m3/h et a une profondeur de 

52m (volume prélevé en 2015 de 471 043 m3). Il déssert les communes de Bonneval et Flacey soit 5 057 

habitants.  

 

Contrat territorial de l’aire d’alimentation du 

captage des Prés-Nollets 

Porteur du projet : Communauté de 

communes du Bonnevalais  

 



Son aire d’alimentation a été délimitée par arrêté préfectoral du 24 juillet 2013 après étude 

hydrogéologique (Hydratec – 2013). Elle s’étend sur une superficie de 77 km² (7 700 ha) et concerne 9 

communes (cf. Annexe 1). Le périmètre de protection rapprochée est situé en partie sur les communes 

de Bonneval et de Pré-Saint-Evroult. Il s’étend sur une surface de l’ordre de 210 ha. 

Les piézomètres de la nappe de craie séno-turonienne avaient mis en évidence en hautes et surtout en 

basses eaux une position d’alimentation de la nappe par le Loir entre Illiers-Combray et Montboissier. 

Afin de garantir l’efficacité des actions et identifier les secteurs à cibler en prioriter, une modélisation 

des relations entre la nappe et le Loir au droit de l’AAC a été réalisée (cf. synthèse jointe au présent 

document). Elle a notamment permis d’établir le constat suivant :  

 Absence d’impact significatif des actions menées sur le Loir et ses abords au regard de la qualité 

de la nappe ; 

 Efficacité accrue des actions menées simultanément sur l’ensemble de l’AAC plutôt que sur une 

portion du territoire compte tenu de l’effet diffusif et du mélange des eaux. 

 

II. Etat de la ressource  

L’AAC des Prés-Nollets couvre partiellement la masse d’eau de la Craie du Séno-turonien unité du Loir 

(FRGG090) qui présente les caractéristiques suivantes :  

 

Code masse d’eau 
souterraine 

 
État de la masse 

d’eau 

Objectif 
de bon 

état 
qualitatif 

Paramètre(s) 
déclassant(s) 

pour la qualité 
actuelle 

Paramètres 
justifiant le 

report en 2021 
ou 2027 

FRGG090 
Craie du Séno-Turonien 

unité du Loir 

Paramètre nitrates : 
Etat Médiocre 

 
Paramètre pesticides : 

Etat Médiocre 

2027 
Nitrates et 
pesticides 

Nitrates et 
pesticides 

Les eaux souterraines du secteur sont touchées par la présence de nitrates et de phytosanitaires. Depuis 

2000, les concentrations en nitrates fluctuent entre 51 et 60 mg/l sur le forage de Prés Nollets. 
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S’agissant des produits phytosanitaires, l’atrazine est présente de manière quasi permanente dans les 

analyses du forage d’eau potable, à des taux allant de 0,035 à 0,09 μg/l (taux inférieurs à la norme de 

potabilité). Le déséthyl atrazine présente quant à lui des concentrations allant de 0,08 à 0,29 μg/l, avec 

des dépassements réguliers de la limite de potabilité de 0,1 μg/l sur les Prés Nollets. Enfin, du 

metsulfuron méthyl à été retrouvé à hauteur de 0,36 μg/l en octobre 2014. Cette pollution serait issue 

d’un désherbage sur céréales. 

 

Historiquement , le site des Prés-Nollets a été touché par la présence de Composés Organohalogénés 

Volatils (OHV) provenant d’une pollution accidentelle survenue suite à l’incendie du site industriel de 

Reckitt Benckiser France en 2003. Située à 2 km du captage des Prés-Nollets, la pollution a atteint le 

forage fin 2005, sans pour autant dépasser la limite de potabilité de 10 µg/l. En l’absence de nouvelle 

tendance à la hausse sur plusieurs années, la pollution est aujourd’hui considérée comme résorbée 

(abrogation des mesures de suivi par arrêté de 2015). 

 

Ces contaminants présents dans les eaux du forage des Prés Nollets témoignent toutefois de la 

vulnérabilité de la nappe au niveau de l’Aire d’Alimentation du Captage (AAC). Avant d’engager la phase 

de diagnostic du territoire, une étude de la vulnérabilité intrinsèque de la nappe a été réalisée afin 

d’identifier les zones de l’aquifère à protéger en priorité contre les pollutions diffuses, de façon à 

améliorer durablement la qualité des eaux prélevées. Elle a aboutie à la construction de la carte de 

vulnérabilité suivante selon 3 classes. 

 

 
 

 



 

III. Activités agricoles et usages 

La majeure partie des surfaces de l’AAC des Prés Nollets est dédiée à l’agriculture, soit 80% de la surface 

de l’AAC. Les grandes cultures de céréales représentaient 74% de la surface totale de l’AAC en 2015.  

 

Le tissu entrepreneurial est diversifié et se concentre essentiellement sur la commune de Bonneval. Les 

principaux secteurs d’activités sont : la métallurgie, le transport, l’agroalimentaire, la parachimie, le 

bâtiment, l’imprimerie et le travail du bois. 

 

 

IV. Stratégie d’intervention pour la reconquête de la qualité des eaux  

La stratégie repose sur une intervention uniforme sur l’ensemble du territoire de l’AAC. 

Nitrates : compte tenu du temps de réponse de la nappe estimé à une vingtaine d’année (Hydratec – 

2016), il est proposé de définir un objectif de réduction des concentrations en nitrates en dessous du 

seuil de 50mg/l pour la lame drainante uniquement. 

Produits phytosanitaires : L’objectif est de ne détecter aucune molécule de pesticides hormis celles liées 

à une pollution historique (atrazine et métabolites). 

Hydrocarbures halogénés : des teneurs en trichloro et tetrachloroéthylène consécutive à l’incendie de 

l’usine Reckitt Benckiser sont détectées à des niveaux inférieurs aux normes de potabilité. L’objectif du 

programme est de limiter tout risque de pollution accidentelle qui viendrait polluer le captage.   

 

V. Plan d’actions détaillé  

Les actions programmées sur le territoire sont de deux ordre des actions curatives (création d’une usine 

de traitement d’eau et d’interconnexion du réseau d’eau potable) et des actions préventives qui font 

l’objet du présent contrat territorial. 

  

Volet curatif (pour information hors contrat territorial) : 
 
Compte tenu de la contamination de la nappe de la craie par les nitrates, les résidus d’atrazine et 
d’hydrocarbure halogénés, la communauté de communes du Bonnevalais a mandaté le bureau d’études 
Hydratec fin 2011, pour réaliser la maîtrise d’œuvre d’un programme de travaux de restructuration de 
l’alimentation en eau potable sur l’ensemble du territoire. 
 
Une nouvelle usine de production d’eau potable est ainsi en construction (achèvement prévu fin 2016). 
Sa capacité sera de 2500 m3/j et elle devrait être dimensionnée pour atteindre une capacité de 5000 
m3/j. Elle traitera les eaux brutes issues de deux captages du territoire dont les Pré Nollets par un 
procédé physico-chimique. 
 
Dans un second temps, des travaux de canalisation seront réalisés progressivement pour mettre en 
connexion l’usine de production avec les châteaux d’eau communaux. Les forages communaux seront 
ainsi abandonnés. 
 



Volet préventif (contrat territorial) 
 
Le volet préventif correspond au programme d’actions inscrit au contrat territorial. Il vise à réduire les 
pollutions diffuses et à prévenir toute nouvelle pollution. 
 
Le tableau suivant détail les actions programmées dans le cadre du contrat.  
 
 

A. SUIVI DE LA QUALITE DE L’EAU ET ACQUISITION DE REFERENCES  
 

Code Mesure cible Objectifs Contenu de la mesure 

A.1 
Suivi de la qualité des eaux 

brutes du captage 

Nitrates : pas d’augmentation 

des concentrations sur la durée 

du contrat 

Phytosanitaires : pas de 

nouvelles molécules dans le 

captage 

Nitrates : 1 analyse tous les 3 mois 

 

Phytosanitaires : 3 analyses complètes par an 

A.2 

Acquisition de références 

sur le transfert des nitrates 

et reliquats d’azotés 

Concentration en nitrates dans 

la lame drainante < à 50mg/l 

Recueil de données locales permettant de modéliser 

annuellement la concentration en nitrates de la lame d’eau 

drainante : 

- Reliquats d'azote : Reliquat Fin de Culture, 

Reliquat Entrée Hiver, Reliquat Sortie Hiver (sur 

90cm) ; typologie des sols ; assolements ; 

données climatiques ; 

Organisation de réunions d’information avec les 

agriculteurs 

A.3 
Acquisition de références 

d'Epidémio Surveillance 

Optimiser le suivi 

épidémiologique pour 

conseiller/informer au mieux les 

agriculteurs de l’AAC sur les 

ravageurs et les maladies de 

cultures 

Mesures de l’évolution des maladies/ravageurs par culture 

en suivant un réseau de parcelles. Suivi sur 24 semaines 

pour 6 parcelles (3 côté Beauce et 3 côté faux Perche) ; 

(colza, blé tendre, blé dur ou orge d’hiver) 

 

 Diffusion de 4 messages ciblés sur les maladies et 

les ravageurs identifiés localement 

A.4 
Acquisition de références 

pédologiques 

Affiner la connaissance sur les 

sols de l’AAC et mettre à 

disposition des acteurs du 

territoire un outil 

cartographique précis 

Réalisation d’une étude pédologique à l’échelle de l’AAC 

 
 

B. ANIMATION DE TERRITOIRE 
 
 

Code Mesure cible Objectifs Contenu de la mesure 

B.1 

Obtention de 

financements et mise en 

place du contrat début 

2017 

Etablir le plan de financement 

du plan d’actions 

Consulter les partenaires financiers 

Obtenir des engagements 



B.2 

Coordination de 

l’ensemble des volets du 

contrat territorial 

Identifier les enjeux et les 

problématiques du territoire sur 

l’ensemble des thématiques 

Identifier les problématiques, difficultés, 

enjeux…rencontrés par les acteurs du territoire. 

B.3 
Communication auprès de 

différents partenaires 

Communiquer sur l’avancée de 

la mise en œuvre du plan 

d’actions et sur son suivi 

Organisation de deux COPIL/an 

Rédaction et diffusion de comptes rendus 

Réalisation de supports de communication 

B.4 

Bilans de la mise en 

application du plan 

d'action à l'échelle de 

l’AAC 

Suivi de l’application du plan 

d’actions pouvant déboucher sur 

des ajustements d’animation 

Indicateurs de suivi et de résultats 

Recueil de données auprès de partenaires et analyse 

Evaluation par rapport à l’état initial et aux objectifs 

poursuivis 

 
 
 

C. ANIMATION AGRICOLE 
 

Code Mesure cible Objectifs Contenu de la mesure 

C.1 

Animation du comité 

professionnel agricole 

(CPA) 

Créer puis animer des réunions 

d’échange avec le Comité 

Professionnel Agricole (CPA) 

Animation des réunions de CPA 

Réunir au moins 4 fois le CPA par an 

C.2 Communication agricole  

Créer et diffuser au moins deux lettres agricoles par an à 

l’ensemble des exploitants et des partenaires agricoles du 

contrat territorial 

C.3 
Réalisation de diags 

Agr’Eau 28 

Connaître les pratiques du 

territoire, cibler les pratiques à 

risque, proposer un conseil 

adapté aux changements de 

pratiques 

 

> 70% de la SAU de l’AAC 

diagnostiquées au bout de 5 ans 

Réalisation de diagnostics des pratiques et préconisations 

de leviers agronomiques (volontariat) 

 

Diagnostics réalisés par la CA 28 et par les prescripteurs  

8 diagnostics / an en privilégiant les grandes surfaces 

C.4 

Accompagnement 

individuel  

Suivi Agr’Eau 28 des 

agriculteurs suite au 

diagnostic 

> 80% des agriculteurs de l’AAC 

ayant fait un diag Agr’Eau 28 

s’engagent dans un suivi  

 

> 80% de préconisations prises 

en compte par les exploitants 

Accompagnement des agriculteurs dans la mise en place 

des leviers agronomiques préconisés lors du diag Agr’Eau 

28. 

 

Réalisation de bilans avec l’agriculteur au moins une fois 

par an (suivi de l’évolution des pratiques et paramètres 

améliorables) 

C.5 

Information et formation 

des exploitants ou salariés 

d'exploitation agricole 

> Suivi de formation pour 50% 

des exploitants de l’AAC 

possédant plus de 30Ha dans 

l’AAC  

 

> 80% des exploitants de l’AAC a 

assisté à au moins une 

manifestation sur les 5 ans 

Accompagner les exploitations dans l'amélioration des 

pratiques par: 

- Des formations professionnelles (dont les thèmes: 

stockage et gestion des déchets de produits 

phytosanitaires, adventices, auxiliaires et ravageurs des 

cultures) 

- Des réunions techniques 

- Des visites d'essais sur les pratiques innovantes menées 

par les prescripteurs de conseil locaux (coopératives, 

chambre d’agriculture…) 



C.6 
Bilan annuel des 

indicateurs agricoles 

Récolter, synthétiser et analyser 

les données agricoles de l'année 

 

> 100% des indicateurs fournis 

> 100% des données brutes 

fournies 

Réalisation de 5 bilans annuels basés sur les données 

collectées auprès des exploitants et partenaires 

 
 

D. OBJECTIFS GLOBAUX PRESSION AZOTEE 
 

Code Mesure cible Objectifs Contenu de la mesure 

D.1 

Pilotage de la fertilisation 

azotée à l'aide des 

reliquats sortie d’hiver 

(RSH) 

Maîtriser de la fertilisation par le 

calcul de la dose X à l'aide des 

RSH 

> participation de 60% des 

agriculteurs de l’AAC à au moins 

une réunion sur les 5 ans  

Renseignement des données RSH afin de calculer la dose 

d’azote à apporter 

Diffusion d’une grille de référence RSH départementale 

pour chaque situation (sol, culture, précédent) 

Utilisation de cette grille pour définir le poste RSH dans le 

calcul de la fumure azotée de la parcelle 

D.2 
Aide à la décision pour les 

premiers apports azotés 

Aider les exploitants à mieux 

optimiser la date des premiers 

apports d’azote 

Mise en place de 15 parcelles témoin 

1 bulletin d’information diffusé à tous les exploitants de 

l’AAC et partenaires par an 

D.3 

Application de la dose 

conseillée, fractionnement 

des apports azotés (inclus 

dans le suivi Agr’Eau 28) 

Maîtriser la fertilisation azotée 

par l'application de la dose 

conseil et le fractionnement 

 

> 80% de la SAU diagnostiquée à 

un BFC inférieur à 20 uN/ha 

Application de la dose pivot conseillée, 

Proposition de fractionnement des apports azotés 

 

Utilisation du Bilan de Fin de Culture comme indicateur de 

résultat de la mesure 

D.4 
Implantation de CIPAN 

(animation) 

> 100% de la SAU en interculture 

longue couverte par les CIPAN 

Implantation de CIPANs adaptées sur les intercultures 

longues 

Optimisation du couvert sur le plan environnemental et 

agronomique (bonne implantation, choix de l'espèce…) 

D.5 

Raisonnement de la 

fertilisation organique 

(animation) 

> 80% des exploitants épandant 

des effluents d’origine organique 

sur l’AAC ont suivi une formation 

Création d’une formation sur l’épandage organique 

Réalisation d’analyses d’effluents organiques 

Réalisation d’épandages en prestation avec matériel 

intégrant une pesée embarquée (table d’épandage). 

Action en prestation 

 
 

E. PRESSION PHYTOSANITAIRE (DIFFUSE) 
 

Code Mesure cible Objectifs Contenu de la mesure 

E.1 
Evaluation des pratiques 

phytosanitaires sur l’AAC 

Déterminer les IFT herbicides et 

hors herbicides par culture 

 

> 70% de la SAU de l’AAC a fait 

l’objet d’un diagnostic IFT 

herbicides et hors herbicides 

Evaluer, par culture (via l'IFT), des pratiques 

phytosanitaires sur l’AAC.  

 

Suivre les évolutions dans le temps, individuellement et à 

l'échelle de l’AAC 

E.2 

Accompagnement vers des 

systèmes de culture 

économes en intrants 

(agriculture intégrée, 

biologique…) 

Accompagner les agriculteurs 

vers des systèmes de cultures 

économes en intrants 

(agriculture intégré, AB…) 

 

> 50% des exploitants 

participent à des groupes de 

Formations, appui technique spécifique à la mise en place 

de systèmes de cultures innovants  

 

Réaliser des diagnostics « conversion à l’agriculture 

biologique » 



réflexion sur la réduction des 

intrants et/ou sur les systèmes 

innovants sur les 5 années de 

contrat. 

E.3 

Accompagner les 

communes et les 

particuliers de l’AAC dans 

la mise en œuvre du zéro 

phyto 

> 100% des communes ont un 

plan d’entretien ou un plan de 

gestion différenciée 

> 100% des communes 

bénéficient d’un appui 

technique annuel 

> 100% des communes stockent 

leurs intrants dans de bonnes 

conditions. 

Accompagner les élus et les agents communaux dans la 

mise en œuvre du zéro phyto.  

 

Réaliser des diagnostics, des accompagnements 

techniques. 

Organiser de visites, de formations… 

 

Sensibiliser les particuliers aux alternatives à l’usage de 

produits phytosanitaires. 

 
 

F. PRESSION PHYTOSANITAIRE (PONCTUELLE) 
 

Code Mesure cible Objectifs Contenu de la mesure 

F.1 
Mise aux normes des 

sièges d'exploitation 

> 100% mis aux normes suite au 

diagnostic 

Identification des mises aux normes à réaliser. Réalisation 

du diagnostic sécurité environnement. 

 

Définition des aménagements à mettre aux normes (cuves 

à fioul, stockages d’effluents d’élevage) ou à sécuriser 

(stockages de fertilisants liquides) 

F.2 

Prévention des pollutions 

ponctuelles provenant des 

pratiques sur le corps de 

ferme 

> 100% mis aux normes suite au 

diagnostic 

Diagnostic puis sécurisation des locaux de stockage des 

produits phytosanitaires, prévention des risques de 

pollutions par les produits phytosanitaires, création d'aires 

de lavage-remplissage du pulvérisateur sécurisées 

F.3 

Accompagnement des 

communes et des 

entrepreneurs, 

vers une résorption des 

sources de pollutions 

ponctuelles 

> 100% des communes 

bénéficient d’un appui 

technique 

> 100% des artisans, 

commerçants, industriels sont 

sensibilisés à la vulnérabilité de 

la nappe de la craie 

Accompagnement technique annuel des communes 

Information sur la vulnérabilité de la nappe de la craie 

auprès des entrepreneurs 

Mise ne relation des entrepreneurs sensibilisés aves les 

chambres consulaires compétentes 

 
 

VI. Animation et gouvernance du programme 

En tant que porteur du contrat la communauté de communes du Bonnevalais assure le pilotage de 

l’opération, l’animation générale et la coordination des différents partenaires. Elle est également 

chargée de suivre et d’évaluer l’avancement du plan d’actions. 

Le contrat territorial distingue l’animation territoriale générale, de l’animation agricole. Cette dernière 

est assurée par la Chambre d’agriculture d’Eure-et-Loir.  

A noter que la rédaction du PAEC pour l’AAC des Prés Nollets se fera conjointement à la mise en œuvre 

du volet agricole par la chambre d’agriculture. La partie du territoire de l’AAC qui est couverte par le 

bassin versant de l’Ozanne bénéficie déjà des MAEC. Aussi, le travail de rédaction du PAEC se fera en 

cohérence et synergie avec l’animation du bassin versant de l’Ozanne. 



Le Comité de pilotage composé des représentant des différents acteurs concernés dont la CLE se réuni 

deux fois par an pour suivre le contrat et valider les grandes étapes.  

- Sur le volet agricole : un comité professionnel agricole (PCA) est créé. Composé exclusivement 

d’agriculteurs de l’AAC il sera chargé de suivre et de mettre en œuvre le volet agricole ; 

- Sur le volet non agricole : une commission désherbage est constituée sur la base d’un élu et d’un 

agent par commune. Elle accompagne la mise en œuvre du volet non agricole. 

 

VII. Données financières 

Le coût prévisionnel total du contrat s’élève à 1 864 055 euros. Le montant d’aide prévisionnel total est 

de 1 126 375 euros, dont : 

 963 375 euros de subvention de l’agence de l’eau Loire-Bretagne, soit 51.7% ; 

 82 000 euros de subvention du Pays Dunois pour les études, l’achat et le matériel du volet non 

agricole, soit 4.4% ; 

 80 000 euros de subvention de la Région Centre Val de Loire (Fonds FEADER) pour l’animation 

du volet agricole, soit 4.3% ; 

 201 810 € par la chambre d’agriculture d’Eure-et-Loir, soit 10.83% ; 

 536 875 € par la communauté de communes du Bonnevalais, soit 28.81 €. 

 

Agence de l'eau 
52%

Pays Dunois
4%

Région Centre Val-
de-Loire

4%

Chambre 
d'agriculture 

11%

CC du Bonnevalais
29%

Financement du programme d'actions



    Note de synthèse 
 

VIII. Eléments d’analyses soumis à la discussion du Bureau 

  

Dispositions du SAGE 
visant les CT 

CT Loir médian 

Objectif Disposition Actions inscrites au CT 
Evaluation de 

la 
compatibilité 

Premiers éléments d'analyse 
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NITRATES 

QE.N.1 Assurer le 
portage de 

programmes 
contractuels 

pollutions 
diffuses 

Portage du programme d'actions 
visant la réduction des pollutions 
diffuses et la prévention de 
toute nouvelle pollution. 

OUI  

La mise en œuvre de ce premier programme témoigne de la volonté des 
acteurs locaux d'engager des actions de reconquête de la qualité des eaux 
brutes.  
 Les moyens humains dédiés à la mise en œuvre du programme d'actions 
ne sont en revanche pas clairement défini et certains éléments de 
diagnostics doivent encore être précisés. 
 
A signaler que la construction d'une nouvelle usine de production ainsi que la 
mise en place d'interconnexions entre communes, devrait conduire à la 
fermeture de plusieurs captages non conformes. Ces opérations ne doivent 
pas pour autant faire oublier les problématiques de qualité des eaux 
rencontrées localement.  
 Aussi, la CLE insiste fortement sur l'importance de privilégier les 
démarches préventives de reconquête de la qualité des eaux telle que 
prévues dans le présent contrat afin de traiter les problèmes de pollutions à 
la source et y apporter une réponse durable. 



QE.N.2 : Assurer 
une coordination 
et cohérence des 
programmes et 
faire le bilan à 

l'échelle du SAGE 

Suivi et évaluation du 
programme : 
> suivi de la qualité des eaux 
brutes au captage ; 
> acquisition de références 
locales sur les concentrations en 
nitrate dans la lame d'eau ; 
> réalisation de bilans annuels 
(suivi de l'application du contrat) 
et d'un bilan évaluatif en fin de 
contrat. 

OUI 

Le suivi et l'évaluation du programme ont pour ambition d'évaluer 
l'avancement des actions et l'écart aux objectifs, de réajuster au besoin le 
programme.  
 
Compte tenu de la forte inertie de la nappe vis-à-vis des concentrations en 
nitrates, l'approche de la lame drainante (partie superficielle du sol) apparait 
pertinente.  
 Il conviendrait toutefois de préciser les critères ayant conduit à retenir la 
valeur de 90cm de profondeur et d’indiquer les périodes d’évaluation 
envisagées. 
 
 Le porteur de programme garantira par ailleurs l'accès aux informations 
nécessaires à la réalisation des bilans annuels de la CLE. 

QE.N.4 : 
Accompagner 

vers l'évolution 
des systèmes 
agricoles en 

bassin 
prioritaires 

 
QE.N.6 : 

Améliorer la 
qualité des eaux 

brutes aux 
captages d'eau 

potable 
présentant une 

qualité non 
conforme pour 

les nitrates 

L'animation du volet agricole 
s'articule en deux niveaux 
d'intervention :  
- une approche individualisée 
avec la réalisation de diagnostics 
des pratiques et préconisations 
de leviers agronomiques sur la 
base du volontariat (8 
diagnostics / an).  
- une approche plus globale à 
l'échelle de l'aire d'alimentation 
du captage qui se traduit par la 
mise en réseau des agriculteurs, 
la diffusion de références locales 
(fertilisation azotée, 
connaissance des sols) et 
l'organisation de formations 
professionnelles. 

En partie 

 La CLE rappelle que ce type de démarche volontariste nécessitera une 
animation importante sur le territoire afin de passer du conseil au 
changement effectif de pratiques. Les bilans annuels devront faire état de 
ces engagements. 
 
 A ce titre, on peut regretter qu'aucun objectif de conversion des 
systèmes de production vers de l'agriculture raisonnée et/ou intégrée, 
pérenne sans intrants ou biologique n'ai été défini dans le cadre du 
programme d'actions. 
 
Enfin, plusieurs actions visant notamment l'acquisition de références sur 
l'épidémiologie ou sur la pédologie, apparaissent identiques à celles portées 
par la chambre d'agriculture dans le cadre du contrat territorial pollutions 
diffuses de l'Ozanne.  
 Compte tenu de l'enjeu eau potable on pourrait espérer une ambition 
supérieure sur le territoire de l'AAC. Il conviendra en outre de bien préciser 
l'articulation entre ces deux programmes et l’implication des différents 
partenaires.  



QE.N.7 : 
Encourager le 

développement 
et la mise en 

cohérence des 
filières aval en 

vue d'une 
valorisation des 
produits à bas 

niveau d'intrants 
et/ou bio, à 

proximité des 
captages d'eau 

potable, issus de 
l'agriculture 

locale 

  NON 

Le développement des filières aval n'est pas abordé dans le présent 
programme d'actions.  
 La recherche de débouchés locaux aux productions issues de l'AAC 
constitue en effet un moyen de valoriser les efforts entrepris par les acteurs 
locaux et une opportunité de développer de nouveaux partenariats. 

PESTICIDES 

QE.Pe.1 : 
Améliorer la 

connaissance de 
l'état des masses 
d'eau au regard 
du paramètre 

pesticides 

Suivi et évaluation du 
programme : 
> suivi de la qualité des eaux 
brutes au captage (objectif de 
non détection de nouvelles 
molécules) 

Sans objet 

Le territoire de l'AAC n'est pas concerné par l'extension du réseau de suivi 
des pesticides (pas de station préconisée sur le périmètre de l'AAC). 
 
 En revanche, « l’effet cocktail » issue de l’addition des différentes 
substances actives détectées dans le milieu mériterait d'être davantage 
évoqué. 



QE.Pe.2 : Réduire 
les usages 

agricoles sur les 
sous-bassins en 

mauvais état 

> Evaluation des pratiques 
phyto-sanitaires sur l'AAC à 
partir de l'IFT 
> Accompagnement vers de 
systèmes de cultures économes 
en intrants (formations, 
diagnostics en vue de la 
conversion vers l'agriculture 
biologique) 

OUI 

Le diagnostic des pratiques phytosanitaires constitue une base de travail 
intéressante qui pourra déboucher sur la définition d'objectifs de réduction 
des usages partagés par les acteurs locaux.
 
 De la même manière que pour le volet nitrates, l'accompagnement 
nécessitera une animation importante pour permettre de passer du conseil 
au changement effectif de pratiques.  

QE.Pe4 : Réduire 
les usages non 

agricoles 

Accompagnement des élus et 
agents communaux dans la mise 
en œuvre du zéro phyto.  
 
Réalisation de diagnostics, 
accompagnements techniques, 
organisation de visites, de 
formations… 

En partie 

Le porteur de projet fixe un objectif de 100% de commune disposant d'un 
plan d'entretien ou plan de gestion au terme du contrat. Cependant, au-delà 
du plan de gestion, la CLE demande surtout l'atteinte du "zéro pesticides" 
(hors cimetières et terrains de sports) à l'échéance 2018. Cet objectif n'est 
pas repris dans le contrat et la stratégie d’intervention n’apparaît pas 
clairement définie. 
 
 Afin de suivre l’engagement effectif des collectivités dans une démarche 
de réduction de l'usage des produits phytosanitaires, le porteur de projet 
pourra établir un indicateur mettant en évidence les efforts entrepris et les 
marges de progrès (quantité utilisées, type d'espaces traités, 
aménagements...).  
 
 Par ailleurs, la communication auprès de la population apparaît 
essentielle afin de favoriser l'adhésion du public aux démarches entreprises 
par la collectivité. Ce volet pourrait être développé en relation avec les 
acteurs locaux ou partenaires en charge de l'animation en zones non 
agricoles. 



    Note de synthèse 
 

ANNEXE 1 : PERIMETRE DE L’AIRE D’ALIMENTATION DE CAPTAGE DES PRES NOLLETS  

 

Périmètre de protection rapproché (PPR) 


