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Dans le cadre de la distribution en eau 

potable, la principale problématique 

aujourd’hui provient des nitrates, et dans 

une moindre mesure, des produits 

phytosanitaires retrouvés dans l’eau. Ces 

deux types de molécules proviennent 

essentiellement de l’agriculture. 

 

En effet, pour grandir, les cultures (et les 

plantes en général) ont besoin de 

nourriture, et notamment d’azote, qui est 

fourni en partie seulement par le sol. Les 

engrais azotés apportent donc le 

complément des besoins,  principalement 

sous forme de nitrates. 

 

D’autre part, au cours de son 

développement, une plante peut se faire 

attaquer par une maladie (c’est-à-dire un 

champignon qui va faire mourir certaines 

parties de la plante), par des insectes ou 

des limaces, qui vont eux aussi manger 

tout ou partie de la plante. Cela entraîne 

des pertes de rendement, et donc de 

revenu pour l’agriculteur. C’est pourquoi il 

peut alors avoir recours à des produits 

phytosanitaires (= pesticides) : fongicides 

contre les maladies, ou des insecticides 

pour lutter contre ces agresseurs. Tout 

déclenchement de traitement 

phytosanitaire est raisonné grâce à des 

règles de décision (observation, seuils de 

traitement, …). 

 

Une fois ces produits épandus sur les 

parcelles, ils sont soumis aux conditions 

météorologiques et notamment à la pluie. 

L’eau qui tombe à la surface du sol 

transporte ces substances et le tout 

s’infiltre en profondeur jusqu’aux nappes 

phréatiques. Ce trajet peut prendre 

plusieurs années voire dizaines d’années 

et conduit à la contamination de l’eau 

souterraine par les nitrates et les produits 

phytosanitaires. 

 

 

La démarche Grenelle : une démarche de protection de la 
ressource en eau 
 
Pour protéger la ressource en eau potable, 

la Loi Grenelle de l’environnement de 

2009 a classé comme prioritaires plus de 

500 captages d’eau potable. Ce sont sur 

ces captages plus vulnérables aux 

pollutions que les efforts se sont 

concentrés pour limiter le transfert des 

nitrates et des produits phytosanitaires 

vers la nappe. 

 

Des territoires d’action ont été délimités 

autour de ces captages : les Aires 

d’Alimentation de Captages (AAC). 

Ces dernières correspondent à la surface 

sur laquelle l’eau qui ruisselle et qui 

s’infiltre arrive dans la nappe d’eau 

prélevée par le captage.  

Sur chaque AAC, le gestionnaire du 

captage (Mairie, Communauté de 

communes, Syndicat d’eau…) a mis en 

place un plan d’actions visant à limiter 

les pollutions par les nitrates et les 

produits phytosanitaires pour 

l’ensemble des activités susceptibles 

d’impacter la ressource en eau. Etant 

donné que les temps de transfert des 

contaminants vers le captage sont très 

longs, l’amélioration de la qualité des 

eaux souterraines ne sera pas immédiate 

malgré les efforts réalisés à l’heure 

actuelle. Nous sommes dans une 

démarche de protection à long terme. 

 

La protection de l’eau 

 potable en Eure-et-Loir
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Les actions s’appliquent sur l’intégralité 

de la surface de l’AAC et sont basées 

sur du volontariat. Ce principe de 

volontariat a en effet été défendu et 

négocié par la Chambre d’agriculture et la 

profession agricole pour éviter une 

démarche réglementaire souvent 

arbitraire. L’objectif de cette approche est 

de pouvoir concilier à la fois une 

production agricole économiquement 

viable et la protection de la ressource en 

eau, dans une démarche concertée entre 

partenaires institutionnels et financiers, 

Chambre d’agriculture, agriculteurs et 

partenaires économiques (coopératives, 

négoces). En effet, la réussite de cette 

démarche volontaire  passe par 

l’implication et la mobilisation de tous les 

acteurs sur le territoire ! 

 

 

Retrouvez le témoignage de Jean-Yves Deballon, 

Président du syndicat d’eau de Saint Denis les Ponts 

sur la chaîne Youtube de la Chambre d’agriculture 

d’Eure et Loir. 

  
 
Qui est concerné en Eure-et-Loir ?  

 

  

- 11 AAC 

- 10% de la surface départementale  

-> près de 6 fois Paris intra-muros 

- 1 agriculteur sur 5 concerné  

- 80 communes concernées 

8 territoires sur lesquels  

nous mettons en place toutes les 

actions de démarche de protection  

de l’eau et nous accompagnons  

les agriculteurs dans leurs pratiques 

3 territoires sur lesquels  

nous intervenons ponctuellement 

auprès des agriculteurs, à la demande 
des gestionnaires de captages 
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Une démarche en pleine expansion 
 
Aujourd’hui, le département compte 11 

AAC opérationnelles, ce qui mobilise 9 

collaborateurs de la Chambre d’agriculture 

comme animateur ou prestataire ponctuel. 

 

Suite à la première vague de classement 

de captages Grenelle de 2009, une 

nouvelle liste de captages prioritaires a 

été établie par les Services de l’Etat en 

2014. Cette deuxième vague concerne 19 

captages supplémentaires en Eure-et-Loir. 

A l’heure actuelle, les captages où la 

démarche est la plus avancée pourraient 

voir le début des actions d’ici 1 an. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
Des partenaires impliqués 
 
La démarche de protection de la ressource 

est portée par chaque gestionnaire de 

captage : Mairie, Communauté de 

communes, Syndicat d’eau… 

 

Cette démarche associe également de 

nombreux partenaires (voir schéma ci-

dessous).  

 

Le volet technique a pour objet 

l’accompagnement des agriculteurs afin 

qu’ils mettent en place des pratiques 

culturales compatibles avec la protection 

de la ressource en eau, et pertinentes 

économiquement. Afin de les 

accompagner de manière homogène,  la 

Chambre d’agriculture et les principales 

coopératives et négoces du département 

se sont associés au travers d’une charte 

d’engagement des prescripteurs de 

conseil.  

 

Le regard de l’agence de l’eau Seine Normandie 

Jérôme Ratiarson, chargé d’études sur le volet agricole 

des démarches de protection des AAC 

L’agence d’eau apporte des aides techniques et financières pour des projets de 

préservation de la ressource en eau, directement aux acteurs locaux, ou 

indirectement à travers le financement d’animation assurée par des structures 

d'appui technique. 

Parmi ces structures, la Chambre d’agriculture, instance consulaire, est  reconnue 

pour ses compétences en agronomie. Ses techniciens sont en capacité de faire le 

lien entre impératif de production et limitation des impacts sur l’environnement. 

Le challenge des années à venir sera d’abord d’aller plus loin et de développer 

des outils d’intervention concernant le foncier et les filières. Ensuite, la 

mobilisation de groupes plus engagés dans des démarches innovantes, et des 

expérimentations de nouveaux outils, sera un second défi pour un 

accompagnement approfondi. Enfin, de nouvelles AAC vont être associées à cette 

dynamique. Sur ces territoires, une approche plus globale sera bénéfique, 

intégrant des enjeux à la fois d’amélioration de la qualité de l’eau, et aussi 

d’adaptation au changement climatique et de préservation de la biodiversité… 

SUIVI DES MALADIES ET 

INSECTES DES CULTURES SUIVI DES MALADIES ET 

INSECTES DES CULTURES SUIVI DES MALADIES ET 

INSECTES DES CULTURES 
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PARTENAIRES INSTITUTIONNELS 

Démarche AAC 

 

 

 

Au travers de cette charte, tous les 

partenaires signataires se sont engagés 

à : 

- Communiquer sur les actions mises en 

place sur les AAC et sensibiliser les 

agriculteurs à la démarche de 

protection de l’eau; 

- Conseiller les agriculteurs qui le 

souhaitent pour concilier production 

agricole et amélioration de la qualité de 

l’eau. 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Pour de plus amples informations sur la démarche et sur chaque AAC du 

département, nous vous invitons à vous rendre sur le site internet de la 

Chambre d’agriculture d’Eure-et-Loir rubrique AgroEnvironnement > 

Gestion qualitative > Captages d’eau potable > Eure-et-Loir 

 

 

 

PARTENAIRES TECHNIQUES GESTIONNAIRES DE 

CAPTAGES 

PARTENAIRES FINANCIERS 

 

 
 

+ Gestionnaires de captages 


