
Un forage unique alimente en eau potable les 800 habitants de la commune 
de Rachecourt-sur-Marne. La remise en culture, en 2000, de prairies situées dans le périmètre 
de protection immédiate du captage, a entraîné une forte augmentation du taux de nitrates, 
allant jusqu’à rendre l’eau impropre à la consommation. Une longue bataille juridique et 
des mesures agro-environnementales ont permis la remise en herbe d’une grande majorité 
des surfaces qui ne l’était pas encore sur l’aire d’alimentation du captage. Ceci a permis la 
restauration de la qualité de l’eau.

« En  2000, le nouvel exploitant des terres situées à proximité du 
captage, a labouré ces terres et y a semé du maïs alors que je lui avais deman-
dé de ne pas le faire. Entre 2000 et 2001, le taux de nitrates dans la nappe, a 
doublé, passant de 15 mg/l à 30 mg/l. J’ai donc pris, dès mars 2001, un arrêté 
municipal d’interdiction de cultiver à titre conservatoire. L’agriculteur a contesté 
la validité de cet arrêté. Il s’en est suivi une longue bataille procédurale devant 
le tribunal administratif, avec appel et cassation, pour aboutir finalement de-
vant le Conseil d’État en 2009.  Pendant ce temps, les teneurs en nitrates aug-
mentaient, jusqu’à atteindre 75mg/l en février 2005. Pour mémoire, le seuil de 
potabilité est fixé, en France, à 50 mg/l. Nous avions franchi ce seuil dès 2001 
et j’avais dû suspendre la distribution d’eau et acheter de l’eau en bouteille 
pour les enfants de maternelle !

Pendant toute la procédure, j’ai tenu bon et renouvelé mon arrêté dont la lé-
galité était aussi contestée par le préfet, pour lequel je n’étais pas compétent 
pour faire la « police de l’eau ». Finalement la cour de cassation et le Conseil 
d’État m’ont donné raison d’avoir pris un arrêté interdisant la mise en culture de 
parcelles situées dans les zones sensibles à proximité du captage d’eau potable 
de la commune. Je ne me serai jamais opposé au préfet si ce n’avait pas été un 
enjeu de santé publique. Mais je ne pouvais pas me résoudre à une pollution de 
l’eau que je savais évitable. Ni bien entendu à fournir à la population une eau 
impropre à la consommation.

Hasard du calendrier, j’ai reçu pratiquement au même moment le courrier me 
notifiant la décision du Conseil d’État et celui m’informant que notre captage 
figurait désormais sur la liste des captages prioritaires établie lors du Grenelle 
de l’Environnement. Lutter contre la pollution de ce captage par les nitrates 
devenait un enjeu reconnu au plus haut niveau ! L’exploitant a semé de l’herbe 
et cessé de labourer et les teneurs en nitrates sont lentement redescendues. 
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Cette mésaventure a montré la vulnérabilité du captage aux pratiques agricoles. Les 
exploitants ont pris conscience des enjeux et de leurs responsabilités. Nous avons déli-
mité dès 2010 une nouvelle aire d’alimentation de captage, plus étendue, et mis en place 
un plan d’actions assorti de mesures agro-environnementales territorialisées, ce qui a 
permis d’inciter financièrement les agriculteurs à adopter de bonnes pratiques culturales. 
Aujourd’hui, pratiquement toute l’aire d’alimentation du captage est revenue en herbe et 
les taux de nitrates sont revenus à leurs niveaux initiaux, entre 10 et 15 mg/l. »

À retenir

En 2017, la totalité de l’aire 
d’alimentation de captage 
était en herbe, dont environ 
2/3 en prairies permanentes. 

Entre 2000 et 2005, les taux 
de nitrates ont largement dé-
passé le seuil de potabilité 
de 50 mg/l, allant jusqu’à 75 
mg/l. En août 2017, la teneur 
en nitrates était revenue à 
13,2 mg/l.

Aire d’alimentation de captage

En pratique sur le terrain

« Lorsque le captage de Rachecourt a été classé prioritaire lors du Grenelle de 
l’Environnement, il a été possible de réunir autour de la table la commune et les exploi-
tants malgré le long litige qui les avait opposés. Les tensions n’ont pas disparu d’un coup, 
mais, en partie grâce aux compensations prévues dans le cadre des mesures agro-en-
vironnementales, il a été possible de remettre en herbe la quasi-totalité des surfaces 
agricoles de l’aire d’alimentation. Mais la situation est précaire, du fait du contexte éco-
nomique  : les exploitants sont tentés d’abandonner l’activité laitière, et de remplacer 
l’herbe par des cultures plus rentables. L’élevage est très contraignant et peu valorisé. 
Aujourd’hui, les mesures agro-environnementales compensent à peu près le manque à 
gagner lié à la remise en herbe. Il n’est pas dit que ce soit toujours le cas. Il nous faut 
arriver à trouver des débouchés, des filières de vente d’herbe pour pouvoir un jour nous 
passer de ce dispositif d’aide, qui est en outre assez laborieux à gérer.

Sur les trois éleveurs présents sur l’aire d’alimentation du captage, deux ont bénéficié 
de ces mesures sur le premier programme d’actions, pour la période 2012-2017. Ce pro-
gramme a été reconduit pour les cinq prochaines années. L’éleveur qui n’a pas souhaité 
s’inscrire dans ce dispositif a de bonnes pratiques culturales qui ne pèsent pas sur la 
qualité de l’eau. 

Nous savons tous maintenant à quel point l’eau est une ressource précieuse et fragile : 
il suffit de retourner un champ pour la dégrader. Les dernières analyses démontrent un 
taux de nitrates aujourd’hui inférieur à ce qu’il était dans les années 1990. Mais il faut 
rester vigilant. »
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