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1 Liste de présence 
 

Structure Nom 

Agence de l’Eau Loire Bretagne 
Nicolas-Gérard CAMPHUIS 

Isabelle MERESSE 

Agriculteurs AAC Saint-Denis-les-Ponts 

Sébastien BEQUIGNON 
Frédéric CHENEAU 
Sébastien LALLIER 

Patrick PETIT 
Didier PEYRET 
Joël PIONNIER 
Gilles PREVOST 

Axéréal Aurélien CHABENAT 

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 

SAUR Sandrine LAGET-FATIMI 

SCAEL Joël LORGEOUX 

Syndicat des Eaux de Saint-Denis-les-Ponts 
Jean-Yves DEBALLON 
Dominique GANNIER 

 

 

Excusés :  

- Benoit ALLELY, agriculteur 

- Thiery BRUNEAU, agriculteur 

- Julie SIMON, DREAL 

- Mathieu Aupetit, CCI 

 

Absents : 

- Agence Régionale de Santé  

- SNCF 

- FDSEA 

- Xavier Chabannes, Jeunes 

Agriculteurs 

- Mélanie BERTHET, Conseillère 

agricole (CA28) 

- Christophe LEON, Conseiller 

agricole (CA28) 

- Guy LEGRAND, agriculteur 

- Mairie de La Chapelle du Noyer 

- Hubert Thauvin, ETAMAT 

  

Compte rendu du comité de pilotage 

Aire d’Alimentation de Captage  

de Saint-Denis-les-Ponts 

3 décembre 2018 
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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 

Saint-Denis-les-Ponts 

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

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 le Syndicat des eaux de Saint-Denis-les-

Ponts. Un plan d’actions agricoles et non-agricoles basé sur le volontariat pour une durée de 4 

ans a été validé avec l’ensemble de la profession agricole. Son objectif est de préserver la 

qualité de l’eau tout en assurant la productivité des exploitations agricoles.  

Par ailleurs, l’AAC de Saint-Denis-les-Ponts est concernée par la feuille de route de la DDT, 

expérimentation initiée par la Préfète d’Eure-et-Loir en 2018. Cette feuille de route vise à 

travailler à l’émergence de systèmes de production agricole innovants, durables et viables.  

Le Comité de Pilotage est introduit par le Président du Syndicat d’Eau de Saint-Denis-les-

Ponts, Jean-Yves Deballon.  

4 Points abordés lors de la réunion 
 

Thierry Savoie souhaite souligner l’importante participation des agriculteurs aux Comités de 

Pilotage de l’AAC de Saint-Denis-les-Ponts. Aujourd’hui encore, 7 agriculteurs sont présents à 

la réunion, ils représentent 65 % de la SAU de l’AAC. 

4.1 Présentation du bilan des actions 2015-2018 

4.1.1 Qualité de l’eau au captage 

Métolachlore (herbicide maïs) et métazachlore (herbicide colza) sont retrouvés au captage de 

Villemore comme dans d’autres captages Grenelle du département.  

Plusieurs matières actives comme le flufenacet (retrouvé au captage de Maillebois mais pas à 

Saint-Denis-les-Ponts) sont menacées sur sols drainés lors de leur prochaine ré-

homologation, ce qui inquiète les agriculteurs qui se trouveront alors dans une impasse 

technique.  

Thierry Savoie regrette que les travaux comme le bulletin réserve utile mis en place sur le 

bassin versant de l’Ozanne ne soient pas pris en compte lors des ré-homologations. Il précise 

par ailleurs que le désherbage mécanique est une solution en complément du chimique. Enfin, 

il propose la création de groupes 30 000 sur la thématique du désherbage dans le 

département.  
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4.1.2 Acquisition de la parcelle de Villemore par le Syndicat d’Eau 

La signature d’achat du terrain de Patrick Petit au pied du captage de Villemore est prévue 

pour le 17 décembre.  

La question du devenir des terres reste en suspens. La Chambre d’agriculture souhaite 

explorer l’ensemble des possibilités pour maintenir une production sur ces parcelles : 

fourrages, production de plantes médicinales ou à parfum, miscanthus (risques de sangliers 

vis-à-vis de la route), maraichage bio (avec une vigilance vis-à-vis des apports organiques et 

des risques de fuites de nitrates)… L’implantation de noisetiers biologiques avait été évoquée. 

Cependant, cette dernière option rencontre d’importants freins techniques (lutte contre un 

insecte ravageur). 

Le maintien en herbe semble être une solution à privilégier pour éviter le retournement de la 

parcelle (et les potentielles fuites de nitrates). 

 

4.1.3 Communication sur les AAC 

Il est nécessaire de communiquer sur les actions réalisées. Pour Thierry Savoie, la 

communication n’a pas été suffisante pendant la période 2015-2018 et doit être renforcée.  

Tony Bourchenin rappelle que le Conseil Départemental est à l’initiative des premières 

démarches de protection des captages en Eure-et-Loir avec l’implantation de bandes 

enherbées avant la démarche Grenelle. Il souhaite que cela soit mentionné dans le dossier de 

presse.  

Jean-Yves Deballon regrette cependant que le département se soit désengagé des actions. Il 

souhaite une continuité de la démarche et une durabilité des actions.  

4.2 Perspectives pour 2019 

4.2.1  XIème programme Agence de l’Eau 

Nicolas-Gérard Camphuis précise que l’évaluation du contrat territorial 2015-2018 a été mise 

en attente suite aux teneurs des discussions en lien avec le XIème programme d’interventions 

de l’AELB. 

En raison de restrictions budgétaires (redevances plafonnées et financements de l’ONCFS et 

de l’AFB), l’AELB doit recentrer ses priorités :  

- Appuyer les nouveaux contrats territoriaux 

- Accompagner les changements de pratiques ambitieux et vertueux pour la qualité de 

l’eau. Cet accompagnement passe aussi par les aides mobilisables dans le cadre 

d’Ecophyto 2+ (Groupes 30000, aides à l’investissement). 

 

L’année 2019 sera une année de transition entre deux contrats territoriaux. Elle fera l’objet de 

l’évaluation du contrat territorial 2015-2018 et de la mise en place d’un nouveau contrat 

territorial commun aux AAC de Châteaudun et Saint-Denis-les-Ponts.  

 

Seront financés par l’AELB :  

- L’évaluation du contrat territorial 2015-2018 (voir paragraphe suivant) 

- La co-construction d’un nouveau plan d’actions (voir paragraphe suivant) 

- La communication 

Nicolas-Gérard Camphuis précise que les prélèvements de reliquats d’azote (RFC 2019 et REH 
2019) ne pourront pas être pris en charge par l’AELB car nous serons en période d’inter-

contrat. Leur financement pourrait être assuré dans le futur contrat territorial. Les reliquats 
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sortie d’hiver 2019 (janvier 2019) ne sont pas remis en cause car déjà budgétés. Convaincus 

de l’utilité de ces mesures, la Chambre d’agriculture propose au Syndicat des Eau de partager 

le coût des analyses afin de les maintenir pour l’année 2019. Thierry Savoie assure que les 

reliquats sont des mesures indispensables pour pouvoir échanger avec les agriculteurs sur 

l’azote et le lessivage des nitrates.  

Le suivi des ravageurs et maladies ne sera quant à lui plus financé sur l’AAC de Saint-Denis-

les-Ponts à partir de l’année 2019 ; les observations s’arrêtent sur les trois parcelles. Thierry 

Savoie précise que ce suivi de parcelles pourra être réaménagé dans le futur contrat en 

travaillant spécifiquement sur le désherbage.  

 

4.2.2 Évaluation du contrat territorial 2015-2018 

La Chambre d’agriculture souhaite que la phase évaluative soit conduite par un bureau 

d’études afin d’avoir un regard extérieur. Celle-ci devra notamment comporter une analyse 

des freins au changement et questionnera sur l’accompagnement des agriculteurs dans les 

AAC.  

 

4.2.3 Co-construction du futur contrat territorial 

Le futur plan d’actions doit être co-construit avec l’ensemble des acteurs du COPIL. Tony 

Bourchenin souhaite que le programme vienne des agriculteurs.  

Cependant ces derniers pointent les nombreuses réglementations qui freinent les 

changements de pratiques (SIE, glyphosate…). 

 

4.2.4 Feuille de route de l’AAC expérimentale 

4.2.4.1 Filières 
 

Laurence Maury précise que l’objectif de la feuille de route de la DDT est de construire des 

filières locales, durables et qui s’affranchissent des aides. Elle mène actuellement une phase 

exploratoire en étudiant de nombreuses pistes et se dit ouverte à toutes les propositions. Elle 

souhaite par ailleurs que tous les agriculteurs y trouvent leur compte, techniquement et 

économiquement.  

Didier Peyret souligne la difficulté de trouver des débouchés pour certaines cultures comme la 

féverole conventionnelle. En effet, les politiques n’incitent pas la production de protéagineux 

français (retirés des surfaces en SIE…) indique Aurélien Chabenat (Axéréal). Enfin, Joel 

Lorgeoux (SCAEL) précise que les marchés sont complexes et que l’offre ne correspond pas 

toujours à une demande. Par ailleurs, une vigilance particulière doit être apportée aux 

marchés de niche pour ne pas voir un effondrement des prix.  

 

4.2.4.2 Payements pour services environnementaux 
 

Michel Plovie rappelle que le directeur de la DDT est prêt à porter des dossiers au-delà de la 

réglementation actuelle dans le cadre de la feuille de route expérimentale. 

Les payements pour services environnementaux (PSE) sont une piste à explorer. Il s’agit de 

rétributions directes aux agriculteurs en compensation d’un engagement de service (par 

exemple, ne pas dépasser un reliquat entrée d’hiver objectif). Un test est en cours sur 6 AAC 

(3 au Royaume Uni, 3 en France, dont l’AAC de la Vigne au Nord-Ouest du département). La 

Chambre d’agriculture a été intégrée au projet nommé Interreg. 
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4.2.5 Mutualisation Saint-Denis-les-Ponts – Châteaudun 

La question se pose de gérer ensemble deux AAC aux problématiques différentes 

(Châteaudun : enjeu nitrates et phytosanitaires, Saint-Denis-les-Ponts : phytosanitaires 

uniquement). Jean-Yves Deballon précise qu’il n’y a pas de remise en cause du financement 

des actions sur l’AAC de Saint-Denis et qu’il n’y aura pas de financement préférentiel pour 

Châteaudun. Nicolas-Gérard Camphuis ajoute que la mutualisation des actions existe déjà 

partiellement entre les deux AAC.  

Enfin, Laurence Maury rappelle que le plan d’actions doit être co-construit à l’échelle des deux 

AAC, prenant ainsi en compte les spécificités de chacune d’entre elles. 

 

 


