AAC de Bonneval
Qualité de l’eau au captage des Pré Nollets et
bilan des actions réalisées en 2017

Avec le soutien financier

Cette lettre d’information a pour objectif de dresser un bilan de
l’ensemble des actions menées en 2017. Plus globalement, il s’agit
ici de faire le point sur le plan d’actions agricoles volontaire mis en
place sur l’AAC de Bonneval depuis septembre 2017.

Qualité de l’eau

au captage des Prés Nollets

 Un enjeux nitrates fort sur le territoire :

Depuis près de 20 ans, les teneurs en nitrates au captage des
Prés Nollets oscillent entre 50 et 60 mg/L, à des valeurs
supérieures au seuil de potabilité (fixé à 50 mg/L). 2017 se
caractérise par une diminution progressive des concentrations.

 Point de vigilance sur le volet phytosanitaire :
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L’atrazine et ses dérivés (molécules interdites à ce jour) sont
régulièrement retrouvées au forage depuis 2011 à des
concentrations supérieures à la norme de potabilité (0,1 µg/L).
D’autres herbicides sont détectés, à titre plus exceptionnel (ex:
metsulfuron méthyl sur céréales en octobre 2014).
Néanmoins leur détection donne une idée de la vulnérabilité du
captage à ces molécules. Pour toutes ces raisons, une attention
particulière est également portée au volet phytosanitaire dans
le plan d’actions agricoles de l’AAC.

Lettre d’information n° 2 - Mai 2018 - Page 1 sur 4

Bilan des actions menées en 2017

2017 en quelques chiffres ...

Mobilisons-nous pour pérenniser ces actions volontaires !
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Ce qui vous attend en 2018
En complément des suivis maladies/insectes tout au long du printemps et de l’automne,
des actions autour de la thématique de l’azote et de la réduction des pertes de nitrates
seront mises en place en 2018. L’objectif est double :

gérer au mieux les apports en sortie d’hiver via l’organisation d’une réunion sur la
stratégie azotée et le développement d’un réseau de placettes surfertilisées pour
l’optimisation de la date du premier apport ;

Limiter le stock d’azote potentiellement lessivable à l’automne via le un suivi de
couverts ;

Nous recherchons actuellement des parcelles avec un couvert prévu lors de
l’interculture à l’automne 2018 afin d’établir un réseau de suivi (azote
absorbé et reliquat). Si vous souhaitez participez à la démarche, contactez
votre animatrice agricole ! (coordonnées en dernière page)

 Soyez acteurs sur votre territoire :
Le comité professionnel agricole (CPA)
échangera, en mai prochain, sur la future
orientation de l’animation agricole de l’AAC de
Bonneval. Si vous êtes intéressés par ce groupe ou
pour toutes questions complémentaires, il n’est
pas trop tard ! Contactez votre animatrice agricole
(coordonnées en dernière page).

Faites nous part de vos
idées de thématiques
pour les futures
animations de l’AAC.
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 Démarrage des Diagnostics d’exploitation :
A partir du printemps 2018, un accompagnement individuel
par le biais de Diags Agr’Eau 28, sera réalisé chez tous les
agriculteurs volontaires (par ordre de surface décroissante
dans l’AAC ; prescripteur de conseil au choix). Cette
opération a pour but :

de dresser un état des lieux de vos pratiques ;

de les positionner par rapport aux objectifs du plan
d’actions ;

d’identifier le cas échéant des solutions agronomiques
à mettre en œuvre ;

de définir ensemble une feuille de route débouchant
sur un suivi pendant 3 ans.
Faites le point sur vos pratiques et bénéficiez de
conseils techniques personnalisés !

Le site internet de la Chambre fait peau neuve !

Vous trouverez les principales informations sur les Aires d’Alimentation de Captages
d’Eure-et-Loir :
http://www.centre-valdeloire.chambres-agriculture.fr/agroenvironnement/eau/gestionqualitative/captages-deau-potable/eure-et-loir-captages-deau-potable/

Contacts

Animatrice Agricole :

Delphine BARBERIS
Chambre d’agriculture d’Eure-et-Loir
10 rue Dieudonné Costes - CS 10399 - 28008 CHARTRES CEDEX
 02 37 24 45 25
 d.barberis@eure-et-loir.chambagri.fr

Animateur Territorial : Guillaume DE LAGARDE
Communauté de Communes du Bonnevalais
19 rue Saint Roch - 28800 BONNEVAL
 02 37 47 32 56
 aac.cdcdubonnevalais@orange.fr
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