
Dans l’Oise, les captages d’Auger-Saint-Vincent alimentent en 
eau potable 14 communes autour de Crépy-en-Valois et distribue à 20 000 
habitants près d’un million de m3 par an. Deux de ces quatre captages présentent des 
concentrations en nitrates proches du seuil de potabilité et des pesticides y sont régulièrement 
détectés. Réunie au sein d’une association, une douzaine d’agriculteurs représentant 
environ trois quarts de la surface agricole de l’aire d’alimentation de captages a pris très tôt 
l’initiative de faire évoluer ses pratiques. L’agence de l’eau Seine-Normandie et le syndicat 
d’aménagement et de gestion des eaux du bassin de l’Automne les accompagnent et 
soutiennent également les autres démarches engagées par de multiples acteurs en dehors 
du secteur agricole.

« Dès 2001, avec mes voisins agriculteurs, nous nous sommes 
engagés dans une démarche de certification ISO 14000 de management en-
vironnemental, pour mieux gérer nos déchets, nos polluants et évoluer vers 
de meilleures pratiques. Nous avons donc constitué l’association Terr’Avenir et 
avons été certifiés collectivement vers 2006.  

Ensemble, nous représentions plus de 70% de surfaces agricoles sur la nappe 
d’Auger. Suite au forum mondial de l’eau en 2006 et sous l’impulsion de la 
présidente de l’association, nous avons décidé de prendre les devants et de 
faire des propositions plutôt que d’attendre qu’on nous impose des solutions 
qui peut-être ne nous conviendraient pas. Nous voulons continuer à produire 
sans polluer : concilier performance économique et protection de la ressource 
en eau. 

En ce qui me concerne, j’étais d’autant plus sensible à cette problématique que 
mon verger se situe à 90 m au-dessus d’un captage dans lequel on a retrouvé 
des concentrations importantes d’un désherbant que j’étais le seul à employer. 
Ça m’a convaincu de changer de pratiques ! 

Nous avons donc répondu à un appel à projets de l’agence de l’eau et avons 
pu ainsi financer les actions que nous avions définies avec le bureau d’étude 
Peri-G. Baptisé Is’Eau, cet ensemble d’actions est un véritable projet de terri-
toire.  La création d’un méthaniseur dans une exploitation voisine d’élevage 
de taurillons nous a permis de remettre en luzerne une centaine d’hectares 
proche des captages. Le méthaniseur nous fournit en engrais azoté naturel et 
surtout nous permet de disposer d’une source de chaleur pour le séchage de 
la luzerne. Nous échangeons une partie de cette luzerne contre le substrat 
de méthanisation : l’éleveur a ainsi pu réduire de près de 80 % ses achats 
de nourriture pour ses bêtes. Il s’agit d’une forme d’agriculture circulaire à 
l’échelle d’un territoire.  

Guy Vanlerberghe, 
agriculteur à Rosières 
et vice-président de 
l’association Terr’Avenir de 
Picardie
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Pour ma part, je me suis interrogé sur mes pratiques. Ainsi, j’ai introduit des brebis dans mes ver-
gers : leur piétinement empêche le développement de parasites et la propagation de maladie et 
me dispense de traitement en pesticides. Depuis 2015, grâce aux brebis, d’une part mes pommes 
sont biologiques, d’autre part je récupère la laine et je vends les agneaux. Désormais, c’est l’en-
semble de mon exploitation qui est passée en bio, y compris les céréales. 

Pour réduire les niveaux de nitrates, nous avons travaillé avec l’INRA sur les rotations et les cultures 
intermédiaires pièges à nitrates (CIPAN). L’agence de l’eau et le SIAEP d’Auger-Saint-Vincent nous 
soutiennent financièrement par le biais d’un contrat d’azote comprenant un accompagnement indi-
viduel et la mesure de trois reliquats d’azote par an, à la moisson, à la sortie et à l’entrée de l’hiver. 
Mais c’est compliqué. La mauvaise moisson de 2016 a laissé beaucoup d’azote dans le sol. Les étés 
secs, on a du mal à faire lever les CIPAN pour capturer l’azote résiduel. 

La nappe réagit assez vite à nos actions et 
en un à deux ans, on peut voir les impacts. 
C’est encourageant quand on voit dispa-
raître des molécules de pesticides qu’on a 
cessé d’utiliser. C’est plus frustrant quand 
on voit que, malgré nos efforts, les niveaux 
de nitrates baissent peu. Mais nous restons 
mobilisés. Le développement de la filière 
luzerne devrait donner des résultats. Mais 
nous comptons aussi sur les autres acteurs 
du territoire. La qualité de l’eau doit être 
l’affaire de tous. »

À retenir

12 agriculteurs, représentant 
près de 75% de la surface 
agricole de l’aire d’alimenta-
tion de captage sont engagés 
dans le projet Is’Eau visant à 
protéger l’eau des pollutions 
diffuses.

Sur les 7 communes présentes 
sur le bassin d’alimentation 
de captages d’Auger-Saint-
Vincent, 2 ont déjà totale-
ment abandonné les traite-
ments phytosanitaires. Toutes 
les autres sont engagées dans 
des démarches de réduction et 
pratiquent le désherbage ma-
nuel ou thermique. Le conseil 
départemental est passé au 
zéro-phyto en 2012 pour l’en-
tretien des routes.

Brebis dans les vergers

En pratique sur le terrain « L’animation de captage a été mise en place à la demande des agricul-
teurs. Ils étaient mobilisés avant même que les captages ne soient classés prioritaires en 2014. Leur 
projet Is’Eau a été déclencheur pour lancer l’étude du bassin d’alimentation de captage et élaborer 
ensuite le programme d’action.

Mais malgré leur mobilisation importante, on ne constate pas de tendance à l’amélioration sur 
les nitrates et il reste des progrès à faire pour les pesticides. On retrouve régulièrement des molé-
cules d’herbicide pour colza à des niveaux qui restent toutefois inférieurs aux seuils de potabilité. Il 
faut donc que les agriculteurs restent mobilisés et que les quelques exploitants réfractaires passent à 
l’action. Même s’ils n’occupent qu’une petite part de la surface du bassin d’alimentation de captage, 
ils pourraient être responsables du mauvais état de la ressource. 

En dehors de l’agriculture, j’accompagne un projet de station d’épuration à Auger-Saint-Vincent. 
Dans ce projet, le réseau d’assainissement serait associé à un réseau de chaleur par une chauffe-
rie biomasse. Certains agriculteurs se sont déjà dits intéressés pour réaliser des cultures biomasses 
(saules, miscanthus) afin de fournir la chaufferie. Ces cultures pourront être situées sur les zones les 
plus sensibles du bassin d’alimentation.

Je travaille aussi, conjointement avec l’union régionale des centres permanents d’initiatives pour l’en-
vironnement (URCPIE) de Picardie, pour aider les collectivités à réaliser un plan de gestion diffé-
renciée des espaces publics et passer au zéro-phyto en partie grâce à la signature d’une charte 
d’entretien.  Sur les sept communes présentes sur le bassin d’alimentation de captages d’Auger-Saint-
Vincent, deux ont déjà totalement abandonné les traitements phytosanitaires. Toutes les autres sont 
engagées dans des démarches de réduction et pratiquent le désherbage manuel ou thermique. Nous 
communiquons également auprès des habitants pour faire évoluer les pratiques des jardiniers 
amateurs. 

A une plus large échelle, avec la Fredon Picardie nous suivons de près les pratiques des gestionnaires 
d’infrastructure. La SNCF a mis en place des GPS pour localiser les zones sensibles où il faut éviter de 
désherber chimiquement les voies ferroviaires. En ce qui concerne les routes, le conseil départemental 
est passé au zéro-phyto en 2012. »

Rachel L’Helgoualc’h, 
animatrice « captages » au 
syndicat d’aménagement 
et de gestion des eaux 
du bassin de l’Automne 
(SAGEBA)
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