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Cette lettre fait le point sur l’actualité du Bassin 
d’Alimentation des Captages (BAC) de Vert-
en-Drouais. Elle inclut notamment un bilan 
des actions menées, les principales évolutions 
réglementaires, ainsi qu’un point sur les aides 
disponibles pour les agriculteurs dès 2015.

AGENDA
 4 mars 2015 : Présentation des résultats 
des reliquats azotés et des Mesures Agro-
environnementales

CONTACT BAC INFO
Pour tout renseignement ou suggestions complémentaires, 
n’hésitez pas à contacter Éva  DESCHAMPS :
par téléphone 02 37 62 87 54 ou par courriel sur
e.deschamps@dreux-agglomeration.fr

protection de la 
ressource en eau 
et valorisation 
économique 
du site via une 
production 
agricole 
biologique de 
proximité.

Un appel à 
candidatures a 
été lancé début 
décembre 2014 
par l’intermédiaire 
de l’association 
Bio Centre, pour 
une durée de 
deux mois. 

Agroforesterie 
Une réunion d’information sur l’agroforesterie et 
les haies et leurs performances agronomiques, 
économiques et environnementales a été organisée 
le 9 février à Rueil la Gadelière.

Nouveaux captages 
Grenelles sur 
le département 
d’Eure-et-Loir 

Dans le cadre de la révision 
des Schémas Directeurs 
d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux, de 
nouveaux captages d’eau 
ont été intégrés à la liste des 
captages  prioritaires Grenelle 
pour la mise en œuvre 
d’actions de protection de 
la ressource en eau. Pour 
le périmètre de l’Agglo du 
Pays de Dreux, il s’agit des 
captages des communes de 
Boncourt,  Bérou-la-Mulotière 
et Fontaine-les-Ribouts..

... Le projet d’agriculture biologique à Vert-en-Drouais 

Le projet porte sur une zone vulnérable de 37 hectares située à Vert-en-Drouais, à proximité 
des captages des « Prés Hauts » de l’Agglo du Pays de Dreux et des captages d’Eau de Paris. 
Une étude du Groupement Régional des Agriculteurs Biologiques de Haute-Normandie 
(GRABHN), 
réalisée en 2012, 
a permis de 
défi nir les types 
de production 
possibles à 
privilégier en 
fonction du 
type de sol et 
des enjeux de 
protection de 
l’eau. Début 
2014, l’Agglo du 
Pays de Dreux a 
réalisé un premier 
achat foncier de 
15 hectares. Son 
objectif est d’allier 

Six dossiers ont été déposés. 
Chaque porteur de projet ayant 
déposé un dossier a été rencontré 
individuellement. 

Une sélection des porteurs de 
projets a eu lieu en février 2015, sur 
la base de critères tels que la viabilité 
économique des projets, leur impact 
environnemental et les débouchés 
potentiels. L’installation des porteurs de 
projets est prévue au printemps 2015.

L’Agglo du Pays de Dreux participera au 
marché Bio le 13 juin 2015 à Vernouillet 
afi n de présenter le projet d’agriculture 
biologique.

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à 
contacter l’animatrice ressource en eau. 
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... La qualité de l’eau prélevée
Entre janvier 
et décembre 
2014, la 
concentration 
en nitrates 
a varié entre 
37,7 et 
40,1 mg/L. 

Des herbicides 
ont été 
r e t r o u v é s 
également à 
cette période. 
L ’ a t r a z i n e , 
interdit depuis 
plus de 
10 ans, est 
r é m a n e n t e 
et est encore 
retrouvée aux 
captages avec 
ses produits de dégradation, à des concentrations 
qui restent inférieures à la norme 0,1µg/l).

Deux molécules ont été retrouvées, non encore 
détectées jusqu’à présent :

  le 2,4 MCPA, un herbicide utilisé sur graminées
  l’imidaclopride, un insecticide, autorisé en 

traitement de semence pour les céréales. C’est la 
première fois qu’un insecticide est détecté. Ce type 
de détection concerne également de nombreux 
autres captages d’eau potable.

L’AMPA, un produit de dégradation du glyphosate, 
a également été retrouvé en janvier 2014 à 0,14µg/l, 
c’est-à-dire à une concentration supérieure à la 
norme de qualité. Ce dépassement de la limite 
de qualité est le premier observé depuis le suivi 
renforcé mis en place par Eau de Paris en octobre 
2010.

Ces diff érentes analyses montrent la fragilité 
du milieu vis-à-vis des produits phytosanitaires 
et la nécessité de travailler à la diminution des 
transferts des produits phytosanitaires.

LE POINT SUR... ... La déclaration d’Utilité 
Publique des captages de 
Vernouillet et de Vert-en-
Drouais
L’arrêté préfectoral déclarant d’Utilité Publique les 
captages d’eau potable de l’Abîme, à Vernouillet, 
a été signé le 28 mars 2014. Cet arrêté fait suite à 
une démarche obligatoire pour tout gestionnaire de 
captage, conduite depuis 2011 par l’Agglomération, 
qui a permis notamment de dresser un état des 
lieux des risques de pollution sur des périmètres 
de protection des captages et de défi nir des 
prescriptions à respecter sur ces périmètres afi n 
d’éviter une pollution accidentelle. L’arrêté contenant 
les prescriptions a été envoyé aux propriétaires 
concernés et affi  ché en mairie de Vernouillet et au 
siège de l’agglomération pendant 2 mois après sa 
signature.

Cette démarche de protection est également 
menée sur les captages d’eau potable des Prés-
Hauts, à Vert-en-Drouais. Une étude, conformément 
aux prescriptions du décret 2011-2019 du 
29 décembre 2011, a été lancée par l’Agglomération 
afi n d’étudier les impacts possibles des captages sur 
l’environnement extérieur.

Les principaux impacts seront étudiés sur :
  le milieu physique (climat, air, sol, géologie, 

paysage…)
  le milieu naturel (habitats, faune, fl ore…)
  l’environnement humain (bruit, vibration, 

nuisances olfactives…)
  la santé et la sécurité publique

Pour tout renseignement complémentaire, 
n’hésitez pas à contacter l’animatrice ressource 
en eau.

... Le 5ème programme de la 
Directive Nitrates

Le 5ème programme d’actions régional de la Directive 
Nitrates, qui a été établi mi-2014 (arrêté du 28 mai 
2014), a pour objectif de lutter contre la pollution des 
eaux par les nitrates d’origine agricole.

Dans le cadre du nouveau programme, des 
zones d’actions renforcées ont été défi nies 
sur les territoires sur lesquels la concentration 
en nitrates des eaux brutes est supérieure à 

50 mg/l, déterminée sur la base du percentile 
90 des deux dernières années. Le BAC de 
Vert-en-Drouais ne fait pas ainsi parti de ces 
zones d’actions renforcées, contrairement 
au BAC voisin de Vernouillet concerné par 
des dépassements de la limite de qualité. Il 
reste cependant nécessaire de poursuivre les 
actions de préservation de la qualité de l’eau 
pour s’assurer l’absence de risque d’atteindre la 
limite des 50 mg/L.

... Les Mesures Agro-
Environnementales (MAE)

Dans le cadre de la programmation 
2014-2020, les nouvelles aides 
« Mesures Agro-Environnementales »
(MAE) ont été présentées par la Direction 
Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et 
de la Forêt (DRAAF) du Centre. Dans le cadre 
des plans d’actions menés sur les BAC, les 
MAE peuvent être un outil pour accompagner 
les agriculteurs volontaires dans leur projet 
d’évolution de leurs pratiques pour protéger la 
ressource en eau. 

L’Agglo du Pays de Dreux et Eau de Paris ont 
déposé un dossier de déclaration d’intention 
afi n d’ouvrir les Bassins d’Alimentation des 
Captages de Vernouillet et Vert-en-Drouais 
aux aides pour l’année 2015.  Des réunions 
techniques ont été réalisées en fi n d’année 
2014 pour fi naliser le programme d’aides. Il a 
été présenté à tous les agriculteurs du BAC le 
4 mars 2015.

La validation défi nitive de la DRAAF a eu lieu 
en début d’année 2015, après le dépôt par les 
collectivités d’un projet global de territoire qui 
identifi e l’articulation des MAE avec les autres 
actions qui peuvent être menées sur le territoire 
pour répondre à l’enjeu de protection de la 
ressource en eau. 

Les agriculteurs qui souscriront à une MAE 
devront réaliser un diagnostic préalable et 
bénéfi cieront d’un suivi individuel, tous deux 
proposés dans le cadre du plan d’actions du 
BAC.

Pour tout renseignement complémentaire, 
n’hésitez pas à prendre rendez-vous avec 
l’animatrice ressource en eau. 

... Le réseau de reliquats 2014-2015

Le réseau de reliquats prévu dans le cadre du 
plan d’actions sur le BAC de Vert-en-Drouais est 
mis en place par la Chambre d’agriculture d’Eure-
et-Loir. Ses objectifs sont d’estimer les fuites de 
nitrates sous parcelles lors du lessivage d’hiver, 
d’améliorer la compréhension de la dynamique de 
l’azote dans le sol, de permettre une adaptation de 
la fertilisation.

Il concerne cette année les mesures de reliquats 
en entrée d’hiver et en sortie d’hiver et a été réalisé 
sur 42 parcelles, soit 33 agriculteurs. Le réseau 

sera agrandi pour les campagnes suivantes et 
prendra en compte les reliquats en fi n de culture.

Dès novembre 2014, un courrier a été envoyé aux 
agriculteurs concernés afi n de valider le choix 
du point de prélèvement pour la réalisation des 
mesures reliquats en entrée d’hiver. Un courrier 
pour la réalisation des mesures de reliquats en 
sortie d’hiver sur ces mêmes parcelles, pendant la 
période du 10/01 au 7/02 2015, a été envoyé en 
janvier. Une réunion de présentation des résultats 
en sortie d’hiver est prévue le 4 mars 2015.
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