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1 Liste de présence 
 

Structure Nom 

Agence de l’Eau Loire Bretagne 

Nicolas-Gérard CAMPHUIS 

Rémy MARQUES 

Isabelle MERESSE 

Agriculteurs AAC Châteaudun 
Hubert LAVAINE 

Jean-Baptiste MULLOT 
Rémi PROULT 

Axéréal Aurélien CHABENAT 

Communauté de Communes du Grand Châteaudun 
Jean-Yves DEBALLON 
Marie-Cécile TYSSIER 

Coopérative de Bonneval Beauce et Perche Valérie CHEVALIER 

Chambre d’agriculture d’Eure-et-Loir 

Audrey BOUVIER 
Michel PLOVIE 
Thierry SAVOIE 
Margaux THIRARD 

Conseil Départemental d’Eure-et-Loir (CD 28) Tony BOURCHENIN 

Direction Départementale des Territoires (DDT) Laurence MAURY 

DREAL Centre Val de Loire Julie SIMON 

FDSEA 
Maxime MAGAT 

Bertrand MAURICE 

Mairie de Châteaudun 
Emmanuel BIWER 
Alain VENOT 

 

Excusés :  

- Gilles BESLAY, Ville de Châteaudun  

- Alain BREAN, agriculteur 

- Xavier CHABANNES, Jeunes Agriculteurs 

- Olivier GERNEZ, agriculteur 

- Jean-François GUILLEMIN, agriculteur 

- Florence MARC, agricultrice 

- Joël LORGEOUX, SCAEL 

- Eric THIBAULT, agriculteur 

- Thomas GREARD, DIRNO 

- Franck JOUANNEAU, Bureau de prévention 

du Groupement de Soutien de la Base de 

Défense D’Orléans-Bricy 

 

Absents : 

- Agence Régionale de Santé  

- Mélanie BERTHET, Conseillère agricole 

(CA28) 

- Christophe LEON, Conseiller agricole 

(CA28) 

- SNCF 

2 Ordre du jour 
 

- Bilan de la mise en œuvre des actions 2015-2018 ; 

- Animation 2019 et phase évaluative du Contrat Territorial 2015-2018 ; 

- Élaboration du futur contrat et discussions autour du contenu. 

Document envoyé en amont : Résumé du bilan technique et financier du Contrat Territorial 

2015-2018 - AAC de Châteaudun. 

Une copie du diaporama présenté est jointe en annexe de ce compte-rendu. 

Compte rendu du comité de pilotage 

Aire d’Alimentation de Captages  

de Châteaudun 

23 novembre 2018 
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3 Préambule 
Dans le cadre du Grenelle de l’Environnement, les organismes gestionnaires des captages 

d’eau potable classés prioritaires ont l’obligation de mettre en place des actions visant à 

améliorer la qualité de l’eau. C’est le cas pour la Ville de Châteaudun. Un plan d’actions 

agricoles et non-agricoles basé sur le volontariat pour une durée de 3 ans a été validé avec 

l’ensemble de la profession agricole. Son objectif est de reconquérir la qualité de l’eau tout en 

assurant la productivité des exploitations agricoles.  

Le Comité de Pilotage est introduit par Monsieur le Maire de Châteaudun, Alain Venot qui 

souhaite un véritable échange entre les partenaires.  

4 Points abordés lors de la réunion 

4.1 Bilan de la mise en œuvre du plan d’actions 2015-

2018 

4.1.1 Présentation des actions réalisées 

Suite à la présentation d’Audrey Bouvier de son suivi de la station d’épuration de la base 

aérienne de Châteaudun, Alain Venot souhaite des précisions sur les rejets dans 

l’environnement et notamment vers la Conie. Monsieur le Maire rappelle que la station a 35 

ans et s’interroge sur sa conformité. Il souhaite que les données collectées sur les rejets de la 

station soient communiquées aux membres du COPIL. 

Plusieurs constats sont présentés :  

- L’accompagnement collectif des agriculteurs n’apporte pas de résultats satisfaisants en 

termes de participation. Ce format n’est peut-être pas adapté à la dynamique du territoire. 

- Les diagnostics des pratiques Diags Agr’Eau 28 sont exhaustifs, cependant la trame de 

travail est lourde et ce constat est partagé par l’ensemble des partenaires réalisant ces 

diagnostics. 

- Les Suivis Agr’Eau peuvent être remaniés pour mieux répondre aux demandes des 

agriculteurs et des enjeux qualité de l’eau (par exemple en travaillant sur le désherbage 

mécanique du colza).  

4.1.2 Bilan de fin de contrat et phase évaluative 

Un premier bilan de fin de contrat a été envoyé à l’Agence de l’eau le 19 octobre 2018. 

Audrey Bouvier et Margaux Thirard préparent actuellement une réponse aux questions et 

remarques d’Isabelle Meresse suite à sa lecture du document.  

Cette dernière précise qu’il s’agit d’un bon rapport d’activité mais qu’il manque de conclusions 

et d’analyse critique sur les résultats.  

Selon les animatrices, certains points relèvent de la phase évaluative. Les retours des 

agriculteurs et la pertinence des indicateurs pourront faire l’objet d’une analyse par un bureau 

d’études.  

Nicolas-Gérard Camphuis propose de réaliser en commun l’évaluation sur les deux AAC de 

Châteaudun et Saint-Denis-les-Ponts afin de mutualiser les budgets accordés (40 000 €) et 

aller plus loin dans l’évaluation.  

4.2 Élaboration du futur plan d’actions 

Nicolas-Gérard Camphuis précise que le département d’Eure-et-Loir est particulièrement 

dynamique vis-à-vis de la préservation de la qualité de l’eau grâce à l’impulsion de la Préfète. 

Il juge en effet que la feuille de route « AAC expérimentales » est un moteur très efficace et 

une opportunité pour tester de nouvelles choses sur les territoires de Saint-Denis-les-Ponts et 

Dammarie.   
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Plusieurs axes sont présentés par les animatrices pour l’élaboration du futur plan d’actions :  

- Capter l’azote à l’automne pour limiter les transferts de nitrates 

- Limiter les transferts d’herbicides 

- Travailler sur les filières et les débouchés (dont les cultures bas niveaux d’intrants) 

- Communiquer sur les actions et les enjeux 

L’Agence de l’eau précise que ces différents axes sont compatibles avec le XIème programme. 

Elle demande quels sont les moyens pour mobiliser l’ensemble des acteurs.  

 

4.2.1 Échanges sur les axes de travail proposés 

4.2.1.1 Capter l’azote à l’automne 

La réduction des nitrates au captage reste l’enjeu numéro 1 pour Thierry Savoie. Il propose 

de réduire le reliquat entrée d’hiver (REH = quantité d’azote potentiellement lessivable par les 

pluies hivernales), en proposant notamment des REH à ne pas dépasser en fonction des 

précédents, des cultures et des types de sol.  

Aurélien Chabenat précise que l’implantation de couverts est un levier parfois difficile à mettre 

en place, notamment en année sèche. Les agriculteurs ajoutent que les couverts réduisent les 

possibilités de travail du sol (lutte contre les limaces et les adventices par la réalisation de 

faux-semis) et renforcent l’utilisation de produits phytosanitaires à l’automne. Hubert Lavaine 

demande à ce que l’obligation d’implanter des couverts puisse être dérogée dans le cas de 

parcelles infestées en adventices pour pouvoir réaliser des faux-semis. 

Valérie Chevalier indique que l’optimisation des apports peut également réduire les pertes 

azotées en apportant à la plante la bonne quantité au bon moment. Elle regrette le manque 

de soutien de l’AELB vis-à-vis de l’agriculture de précision.  

4.2.1.2 Limiter les transferts d’herbicides 

Aurélien Chabenat précise que les herbicides racinaires comme le métazachlore (retrouvé au 

captage en 2016) sont plus efficaces que les foliaires et sont ainsi privilégiés par les 

exploitants. L’arrivée d’une nouvelle molécule sur le marché (pour le désherbage du colza) 

devrait réduire la pression.  

La coopérative Axéréal accompagne actuellement ses adhérents sur le désherbage 

mécanique. Cependant une attention particulière doit être apportée aux conditions de passage 

des outils, notamment les conditions météorologiques.  

4.2.1.3 Accompagner le développement de filières vertueuses 

Les cultures de printemps sont très présentes sur l’AAC de Châteaudun et les agriculteurs 

peuvent compter sur un accompagnement technique par les coopératives et autres acteurs 

économiques de diversification.  

Valérie Chevalier et Aurélien Chabenat s’interrogent sur les débouchés et précisent que 

beaucoup de temps et d’argent sont nécessaires pour créer des filières. Il est également 

nécessaire de prendre en compte les enjeux environnementaux et économiques. 

Coopératives, agriculteurs et DDT s’accordent pour dire que les filières développées doivent 

être : 

- Pertinentes vis-à-vis des enjeux de qualité de l’eau,  

- Pérennes avec des contrats dans la durée (sur 5 à 7 ans pour Hubert Lavaine), 

- Viables : l’aspect économique reste primordial pour les exploitants. Laurence Maury 

souhaite que la viabilité économique soit possible en s’affranchissant des aides. 

Rémy Marquès précise que l’Agence de l’eau peut aider financièrement les coopératives et 

négoces en finançant du matériel propre aux filières à développer (séchoir, machine de 

récolte…). Cependant, aucune aide directe ne pourra être versée aux agriculteurs.  

Alain Venot précise néanmoins que les filières seules ne résoudront pas le problème de qualité 

des eaux. Il est indispensable de poursuivre les actions qui sont en place. Michel Plovie et 

Laurence Maury le rejoignent en explicitant le fait que les filières sont une solution et pas la 

seule. 
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4.2.2 Poursuite des actions sur l’AAC de Châteaudun 

Thierry Savoie souhaite une ouverture du dialogue : 2019 est une année de transition 

importante qui représente l'opportunité de construire un nouveau plan d’actions. Il précise 

que la prise en compte des questions environnementales est de plus en plus présente dans les 

exploitations.  

Les agriculteurs seraient satisfaits de retrouver une eau de qualité, mais les temps de 

transferts sont de plusieurs dizaines d’années comme le rappelle Hubert Lavaine. L’agriculteur 

regrette d’être perçu comme un pollueur et se dit déçu que l’Agence de l’eau ne rende pas 

compte des efforts réalisés par la profession. Il rappelle que ses pratiques sont raisonnées par 

les marges et que l’économie des exploitations est très importante à prendre en 

considération. Il ajoute que le retrait du gaucho (traitement de semences sur céréales) a pour 

conséquence une augmentation de l’IFT hors herbicides. 

Par ailleurs, Rémi Proult précise que les changements prennent du temps. Après plusieurs 

années difficiles, les aménagements et investissements n’ont pas été la priorité sur les 

exploitations.   

Le territoire de Châteaudun est propice à la poursuite des efforts. Alain Venot rappelle la 

responsabilité de la collectivité de distribuer de l’eau potable et s’inquiète de l’avenir si aucune 

suite n’est donnée au premier contrat territorial.  

4.2.3 Les modalités financières de l’année de transition 

Un soutien financier est nécessaire pour animer cette année de transition (2019) et le 

nouveau plan d’actions, la ville de Châteaudun répond favorablement à cette demande.  

Nicolas-Gérard Camphuis comprend que la dynamique doive être maintenue sur l’AAC de 

Châteaudun. Cependant, le conseil d’administration de l’Agence de l’eau statuant de la 

répartition des financements n’a pas encore eu lieu. La priorité est donnée aux actions 

innovantes qui ont besoin d’un soutien (pour pallier une prise de risques par exemple).  

Rémy Marquès précise que l’Agence ne soutient pas l’optimisation de pratiques (outils d’aide à 

la décision, modulation intra parcellaire…) mais accompagne le changement de pratiques 

(couverture permanente des sols, désherbage mécanique…). Dix leviers ont été identifiés à 

cette fin dans le XIème programme. L’optimisation de pratiques doit être maintenu mais à 

travers le travail de conseil conduit par la Chambre d’agriculture et les partenaires techniques. 

À l’heure actuelle, l’Agence de l’eau ne peut s’engager sur aucun financement ; l’animation et 

la communication seraient soutenues. A l’inverse le réseau des reliquats d’azote ne serait plus 

financé. Michel Plovie demande alors comment estimer le lessivage des nitrates sans mesures 

des quantités d’azote présentes dans les sols.  

5 Conclusion 
 

En conclusion, Monsieur le Maire rappelle que l’objectif principal est de préserver la qualité de 

l’eau au captage. La phase évaluative et les perspectives sur les AAC de Châteaudun et Saint-

Denis-les-Ponts peuvent-être élaborées en commun avec l’accord de Jean-Yves Deballon. 

Cependant une attention particulière devra être portée aux contextes territoriaux (enjeux et 

sources de pollutions).  


