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AAC de Châteaudun  
et de Saint-Denis-Lanneray 

Qualité de l’eau 

Bilan 2021 et programme 2022 

Qualité de l’eau  

> Substances phytosanitaires : à surveiller 
Seules les molécules encore autorisées sont citées ici. 

Au captage de Beauvoir (AAC Châteaudun), la concentration en nitrates n’est pas passée 
sous la norme des 50 mg/L depuis 1997 mais on observe une stabilisation de cette con-
centration. En 2021,  6 analyses ont été effectuées montrant une concentration moyenne 
de 68.5 mg/L, allant jusqu’à 78 mg/L au mois de Juillet. 
 
Au captage de Villemore (AAC St Denis), la concentration en nitrates au captage reste 
toujours inférieure à la norme de potabilité, avec une moyenne à 37,5 mg/L sur l’année 
2021. 
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Résultats 2021 Villemore Beauvoir 

Dépassement de norme pour 
la somme des  
molécules phytosanitaires 

3 analyses / 6 1 analyse /1 

Dépassement de norme par 
molécule Métolachlore ESA, OXA Métolachlore ESA 

Nouvelles molécules  
détectées  
(sous la norme) 

Dimethenamide et dérivé 

Dicofol 

Isodrine  

Metformine 

/ 

Détection sans  
dépassement de norme 

Dimétachlore CGA 

Ethidimuron, monuron 

Terbuthylazine et dérivé 

Métazachlore et dérivé 

Dimétachlore 

Métolachlore et dérivé 

 

Légende : Herbicide colza 
Herbicide maïs 

Les herbicides sont encore bien présents aux forages comme le montre  
le tableau ci-dessous : 

> Nitrates : situation stable en 2021 

Non sélectif 
Désherbant des cours et 
allées 

Acaricide 
Médicaments 
Polluants Organo 
Persistants (POP) 
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Bilan des actions menées en 2021 

6 décembre : COPIL 

Avril : Lettre d’information « Le réseau cou-

vert 2020 »  

Réseau reliquat  

Réseau couvert 

Observations régulières 

Prélèvements et pesées 

Mai : Envoi du 

questionnaire de 

l’observatoire des 

pratiques 

Ateliers de co-conception 

PSE 

9 Février : Réunion Couvert 
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- 24 reliquats fin de 
culture (juillet)  

- 30 reliquats entrée 
hiver (novembre) 

- 30 reliquats sortie 
hiver (janvier) sur le 
territoire  

12 octobre :  

Tour de plaine couvert 

8 mars : Démo désherbage opportuniste  

Janvier : Lettre d’information « Qualité 

de l’eau et Bilan 2020 »  

Septembre :  

Lettre d’information « Gestion des 

adventices » 

Janvier : Envoi du 

questionnaire de 

l’observatoire des 

pratiques 

Nouvelle thématique : l’autoconstruction 

Juin : Animation sur la découverte de  

semoirs auto-construits 

Envoi de fiches techniques 

Juillet : Visite d’essai variétés tournesol 

Octobre :  

Lettre d’information « Bilan reliquat 2020-

2021 » 

Engagement des agriculteurs pour le PSE 
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Programme pour 2022 

> Filières : «  Culture annuelle favorable à la qualité de l’eau » 

La 3ème édition de « Culture&Co » aura 

lieu le 14 juin 2022 sur la ferme 

expérimentale de Miermaigne. Comme 

l’édition précédente, cette journée sera 

organisée en partenariat avec les 

coopératives et les négoces du territoire. 

Le but de cette journée est de présenter 

des cultures de diversification ainsi que 

les filières associées.  

>Culture & Co  

La Chambre d’agriculture a été retenue à 

un appel à projets sur les filières lancé par 

l’Agence de l’eau Loire-Bretagne en 2020. 

Cette étude a débuté en janvier 2021 et, 

est conduite sur 2 ans. Les résultats sont 

donc attendus pour fin 2022.  

L’objet de cette étude est d’aborder les 

opportunités de développement de filières 

agricoles pour des cultures annuelles fa-

vorables à la qualité de l’eau. Ces der-

nières devront être conduites avec un 

mode de production compatible avec les 

enjeux de protection de la ressource en 

eau et bénéficier de débouchés intéres-

sants. Pour chaque piste explorée, la va-

leur ajoutée pour le producteur, l’intérêt 

de l’aval ainsi que les impacts agronomiques et environnementaux seront analysés.  

Dans ce contexte, nous vous avons conviés à la visite de l’huilerie du groupe Plantes & 

Fruits située à Varize. Lors de cette matinée, nous avons évoqué différentes cultures et 

itinéraires techniques ainsi qu’une présentation de Pauline Levitre, conseillère en grandes 

cultures et agriculture biologique, sur la conversion en agriculture biologique. Cette mati-

née s’est achevée par la visite de l’huilerie.  D’autres animations vous seront proposées 

sur l’année 2022.  
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Chambre d’agriculture d’Eure-et-Loir 
10 rue Dieudonné Costes - CS 10399 - 28008 CHARTRES CEDEX 

> Nouveau format de rencontre : « les cafés communes » 

Cette année, nous allons vous proposer un nouveau format de rencontre. 

Sur le temps d’un café, en fin de matinée ou début d’après-midi, organisé dans les com-

munes de l’AAC, un temps d’échanges vous sera proposé.  

En fonction des actualités du moment, nous vous apporterons des éléments à avoir en tête 

(choix des espèces pour mon couvert, construction d’un semoir, association de plantes …). 

N’hésitez pas à nous contacter pour nous faire part des thématiques sur les-

quelles vous souhaiteriez échanger.  

2021 a vu se lancer le projet autocons-

truction. Le but est de promouvoir des 

pratiques vertueuses pour la qualité de 

l’eau (comme les couverts) en utilisant du 

matériel autoconstruit pour diminuer les 

charges.  

En juin, des fiches descriptives de 3 se-

moirs ont été publiées et une animation a 

eu lieu pour échanger autour des semoirs 

autoconstruits. 

Cette année, le témoignage des agricul-

teurs-autoconstructeurs va être diffusé 

sous le format d’une vidéo.  

Si vous avez des projets de construction pour tout type de matériel ou que vous en pos-

sédez, n’hésitez à nous le faire savoir ! 

> Autoconstruction : restez à l’affût une vidéo arrive bientôt 


