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Cette lettre fait le point sur l’actualité du 
Bassin d’Alimentation des Captages (BAC) de 
Vernouillet. Elle inclut notamment un bilan des 
actions menées.

AGENDA
 1 juin 2015 après-midi : Visite des 
essais Arvalis sur l’effi  cacité des leviers 
agronomiques à Epieds (SEAP Paquetterie : 
02 32 58 30 31)

 17 juin 2015 matin : Demi-journée 
gestion des mauvaises herbes et les 
résistances : quelles solutions ?

 Octobre 2015 : journée technique sur la 
gestion de l’azote

... Mesures Agro-Environnementales et Climatiques 

Présentées aux agriculteurs des BAC le 4 mars 2015, les Mesures Agro-Environnementales 
et Climatiques (MAEC) proposées sur les BAC sont les suivantes :

  La MAEC Système Grandes Cultures
Elle est réservée aux agriculteurs qui sont déjà 
dans une démarche d’augmentation des cultures 
dans la rotation et de réduction des intrants. 
L’agriculteur doit engager une majorité de sa 
surface (70 % de terres arables).  En eff et, les 
objectifs sont à la fois :

  de diversifi er l’assolement
  de diversifi er les rotations 
  de réduire l’utilisation des produits 

phytosanitaires 
  de gérer sa fertilisation azotée 

  Les MAEC à engagements unitaires
Elles peuvent être souscrites sur une ou plusieurs 
parcelles. Les diff érentes mesures proposées 
sont soit des objectifs de réduction de l’utilisation 
des produits phytosanitaires, soit de la création 
de prairie, soit de l’entretien de haie.

Mesures d’aides Priorisation Rémunération (€/ha/an)

Système Niveau 1
IFT Herbicide : - 30%

IFT Hors Herbicide : - 35%
Absence de priorisation

  Région Centre-Val de Loire : 97,43
  Région Haute-Normandie : 108,75

Système Niveau 2
IFT Herbicide : - 40%

IFT Hors Herbicide : - 50%
Absence de priorisation

  Région Centre-Val de Loire : 175,71
  Région Haute-Normandie : 201,72

Phytosanitaire Niveau 1
IFT Herbicide : - 30%

IFT Hors Herbicide : - 50%
Absence de priorisation

  Région Centre-Val de Loire : 161,80
  Région Haute-Normandie : 163,05

Phytosanitaire Niveau 2
IFT Herbicide : - 40%

IFT Hors Herbicide : - 50%
Absence de priorisation

  Région Centre-Val de Loire : 196,11
  Région Haute-Normandie : 202,81

Phytosanitaire Niveau 1bis
IFT Herbicide : - 30%

IFT Hors Herbicide : - 35%

Absence de priorisation
Conditions d’éligibilité : être au 

dessus de l’IFT de territoire Hors 
Herbicide

  Région Centre-Val de Loire : 113,66
  Région Haute-Normandie : 105,64

Création de Prairie
Priorisation sur les zones à risque

moyen ou élevé de lessivage d’azote
  Région Centre-Val de Loire : 294,44
  Région Haute-Normandie : 174,27

Entretien de Haie

Priorisation sur :
  les zones à risque moyen

ou élevé de lessivage d’azote
  les parcelles à risque de 

ruissellement élevé
  Les haies permettant

une connexion paysagère
(favorisant la biodiversité)

  Région Centre-Val de Loire : 0,90
  Région Haute-Normandie : 0,90

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

Toutes ces MAEC font l’objet d’un diagnostic 
préalable à eff ectuer avant sa déclaration à la 
PAC jusqu’au 9 juin 2015. 

Il est donc encore temps de vous manifester 
auprès de l’animatrice ressource en eau.
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... La qualité de l’eau prélevée
Début 2015, seule l’atrazine a été détectée aux captages de Vernouillet, en concentration 
inférieure à la norme. La concentration en nitrates relevée a été en moyenne à 50,6 mg/L 
supérieure à la limite de qualité de 50 mg/L, avec un pic maximum à 53 mg/L. 

LE POINT SUR...

renforcées par la sélection des pratiques culturales 
(rotations courtes, stratégies agronomiques simplifi ées). La 
faible diversité d’herbicides, conduit à l’utilisation répétée 
d’inhibiteurs de l’ALS, présents dans la grande majorité des 
herbicides des cultures de blé/colza/orge.

Le phénomène s’accentue pour les graminées type Ray 
grass, vulpin, folle avoine et agrostis. Des cas émergents et 
déjà problématiques chez les dicotylédones (coquelicots, 
matricaire, stellaire) ont été repérés.

Le nombre d’espèces de plantes résistantes a 
considérablement augmenté depuis les années 90, comme 
le montre le graphe ci-après. L’utilisation du logiciel gratuit 
R-sim (www.r-sim.fr) développé par le CETIOM, ARVALIS 
Institut du végétal, l’ITB et l’ACTA, permet d’évaluer à 
la parcelle le risque de développement de populations 
résistantes.

Ces résistances ont un impact à la fois sur l’environnement 
avec l’utilisation plus importante d’herbicides et sur 

…. Journée technique sur le 
désherbage communal
40 personnes, élus, responsables d’espaces 
verts et agents communaux, issus de 
25 communes de l’Agglo du Pays de Dreux, 
ont participé à une sensibilisation sur la gestion 
raisonnée des espaces verts à Vernouillet le 
19 septembre 2014. La formation a consisté en 
une demi-journée de retours d’expérience et de 
démonstration sur les techniques de traitements 
alternatifs, pour accompagner les communes 
dans leur réfl exion sur une gestion raisonnée de 
leurs espaces verts et dans la mise en œuvre de 
nouvelles pratiques.

... Le réseau de 
reliquats 2014-
2015

Les reliquats azotés en 
sortie d’hiver sont plus 
élevés que les années 
précédentes, quelque 
soit le type de sol. De 
ce fait, contrairement 
aux autres années, il a 
été conseillé de limiter 
la quantité d’azote 
apportée au premier 
apport, voire de réaliser 
une impasse si le 
reliquat est supérieur à 
60 unités. En eff et, les 
besoins de la culture sont 
limités avant le stade épi 
1 cm. Il a été préconisé de 
fractionner par 3 voire 4 
les apports d’azote, pour 
les répartir en fonction du 
besoin des plantes. Une 
estimation du lessivage 
d’azote sera réalisée 
en juin par la Chambre 
d’agriculture 28.

...Les résistances 
aux herbicides

Présentes naturellement 
dans toute plante, 
les résistances aux 
herbicides sont 
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Nombre d’espèces résistantes en fonction de plusieurs substances actives des herbicides (classification HRAC) 
Inhibiteurs de l’ACCase (A) 
Auxines synthétiques (O) 

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

Dans le cadre du projet d’agriculture 
biologique à  Vert-en-Drouais, un 
appel à candidatures a été lancé début 
décembre 2014 par l’intermédiaire de 
l’association Bio Centre, pour une durée 
de deux mois.  

À la suite du comité de sélection du 
17 février 2015, les projets retenus 
sont un projet de maraichage et fruits 
biologiques et un projet d’élevage de 
vaches de race Pie Noir, élevées pour 
sa viande et faisant l’objet d’un plan de 
sauvegarde. 

Les projets ont pour objectif de 
développer localement l’off re en 
produits biologiques. Une seconde 
acquisition sera réalisée sur les 
23 hectares restants pour permettre 
l’installation de ces projets sur 
l’intégralité de la zone. L’installation 
des porteurs de projets est prévue dès 
septembre 2015.

l’économie avec un coût croissant du programme 
de désherbage pour les exploitations.

Diff érents moyens de luttes peuvent être 
envisagés pour atténuer le phénomène de 
résistance. Pour en discuter, rendez-vous le 
17 juin à 9h00 à Louvilliers-en-Drouais 
(invitation jointe).

Pour tout renseignement complémentaire, vous 
pouvez contacter Eva Deschamps, l’animatrice 
ressource en eau.

BACINFO_Vernouillet_N04_MAI2015.indd   2 20/05/2015   12:53:24



BAC’Infos
Bassin d’Alimentation des Captages de Vernouillet

Mai 2015

Cette lettre fait le point sur l’actualité du 
Bassin d’Alimentation des Captages (BAC) de 
Vernouillet. Elle inclut notamment un bilan des 
actions menées.

AGENDA
 1 juin 2015 après-midi : Visite des 
essais Arvalis sur l’effi  cacité des leviers 
agronomiques à Epieds (SEAP Paquetterie : 
02 32 58 30 31)

 17 juin 2015 matin : Demi-journée 
gestion des mauvaises herbes et les 
résistances : quelles solutions ?

 Octobre 2015 : journée technique sur la 
gestion de l’azote

... Mesures Agro-Environnementales et Climatiques 

Présentées aux agriculteurs des BAC le 4 mars 2015, les Mesures Agro-Environnementales 
et Climatiques (MAEC) proposées sur les BAC sont les suivantes :

 La MAEC Système Grandes Cultures
Elle est réservée aux agriculteurs qui sont déjà
dans une démarche d’augmentation des cultures
dans la rotation et de réduction des intrants.
L’agriculteur doit engager une majorité de sa
surface (70 % de terres arables).  En eff et, les 
objectifs sont à la fois :

  de diversifi er l’assolement
  de diversifi er les rotations 
  de réduire l’utilisation des produits 

phytosanitaires 
  de gérer sa fertilisation azotée 

 Les MAEC à engagements unitaires
Elles peuvent être souscrites sur une ou plusieurs 
parcelles. Les diff érentes mesures proposées 
sont soit des objectifs de réduction de l’utilisation 
des produits phytosanitaires, soit de la création
de prairie, soit de l’entretien de haie.

Mesures d’aides Priorisation Rémunération (€/ha/an)

Système Niveau 1
IFT Herbicide : - 30%

IFT Hors Herbicide : - 35%
Absence de priorisation

  Région Centre-Val de Loire : 97,43
  Région Haute-Normandie : 108,75

Système Niveau 2
IFT Herbicide : - 40%

IFT Hors Herbicide : - 50%
Absence de priorisation

  Région Centre-Val de Loire : 175,71
  Région Haute-Normandie : 201,72

Phytosanitaire Niveau 1
IFT Herbicide : - 30%

IFT Hors Herbicide : - 50%
Absence de priorisation

  Région Centre-Val de Loire : 161,80
  Région Haute-Normandie : 163,05

Phytosanitaire Niveau 2
IFT Herbicide : - 40%

IFT Hors Herbicide : - 50%
Absence de priorisation

  Région Centre-Val de Loire : 196,11
  Région Haute-Normandie : 202,81

Phytosanitaire Niveau 1bis
IFT Herbicide : - 30%

IFT Hors Herbicide : - 35%

Absence de priorisation
Conditions d’éligibilité : être au 

dessus de l’IFT de territoire Hors 
Herbicide

  Région Centre-Val de Loire : 113,66
  Région Haute-Normandie : 105,64

Création de Prairie
Priorisation sur les zones à risque

moyen ou élevé de lessivage d’azote
  Région Centre-Val de Loire : 294,44
  Région Haute-Normandie : 174,27

Entretien de Haie

Priorisation sur :
  les zones à risque moyen

ou élevé de lessivage d’azote
  les parcelles à risque de 

ruissellement élevé
  Les haies permettant

une connexion paysagère
(favorisant la biodiversité)

  Région Centre-Val de Loire : 0,90
  Région Haute-Normandie : 0,90

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

Toutes ces MAEC font l’objet d’un diagnostic 
préalable à eff ectuer avant sa déclaration à la 
PAC jusqu’au 9 juin 2015. 

Il est donc encore temps de vous manifester 
auprès de l’animatrice ressource en eau.

BACINFO_Vernouillet_N04_MAI2015.indd   1 20/05/2015   12:53:23




