
À Saints-en-Puisaye, dans l’Yonne, du côté de Toucy, la source des 
Gondards contribue à l’alimentation des 1 000 habitants de cinq communes. Située 
sur un territoire rural et agricole, cette source a atteint, dans les années 1990, des teneurs 
en nitrates qui excédaient largement le seuil de potabilité de 50 mg/l, au point qu’elle 
n’a plus été utilisée. La mobilisation des élus, du syndicat des eaux et des agriculteurs a 
néanmoins permis de restaurer les eaux de la source et de la rendre à nouveau propre à la 
consommation.

« La  source d’eau potable des Gondards a été captée dans les 
années cinquante. Dès les années 1970, les teneurs en nitrates se sont envo-
lées, avec des pics au-delà des 55 mg/l dans les années 1990, qui ont conduit 
le préfet à interdire la consommation de l’eau de ce captage. Ce n’est que 
lorsqu’ils ne pouvaient plus boire l’eau de leur village que les agriculteurs ont 
commencé à se poser des questions et accepter de réfléchir à leurs pratiques 
culturales. Le syndicat des eaux avait fait évaluer à l’époque le coût d’un trai-
tement de dénitrification : celui-ci s’élevait à 500 000 € pour la construction de 
l’unité de traitement avec 80 000 € par an de coût de fonctionnement. Notre 
usine de potabilisation, construite en 2007, traite les problèmes de turbidité et 
les pollutions par les phytosanitaires, mais il serait bien trop onéreux qu’elle 
traite les nitrates. La prévention est donc une nécessité. 

Dès 2003, avec le soutien de l’agence de l’eau Seine-Normandie et de la 
chambre d’agriculture de l’Yonne, nous avons mis en place des contrats d’agri-
culture durable, implanté des cultures piège à nitrates et le syndicat des eaux a 
subventionné le maintien en herbe, à raison de 50 euros à l’hectare. 

Aujourd’hui, les surfaces enherbées ont doublé, atteignant environ 400 ha, tan-
dis que le nombre de surfaces en bio est passé de 300 à 800 ha.

Comme nous avons la chance d’avoir un captage très réactif, au bout de trois 
ans les taux de nitrates ont commencé à redescendre pour être aujourd’hui au-
tour de 35-40 mg/l.  La source a pu retrouver ses fonctions de distribution d’eau 
comme avant et contribuer à l’alimentation en eau potable de 1 000 foyers !  Si 
on veut vraiment assurer l’avenir, il faut du bio et de l’herbe. Mais les aides 
ne durent qu’un temps et l’herbe reste difficile à valoriser. La qualité de l’eau 
repose sur un équilibre délicat, sur lequel il faut veiller comme du lait sur le 
feu. Rien n’est acquis. »

Jean Massé, maire de 
Saints-en-Puisaye, ancien 
président du syndicat des 
eaux de Toucy et agriculteur 
biologique depuis 1978
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« Souvent cité en exemple pour l’efficacité de la mobilisation qui a permis de 
retrouver une eau de qualité, le captage des Gondards a largement bénéficié de la pré-
sence d’exploitations en agriculture biologique sur ses abords immédiats. Le syndicat 
intercommunal d’alimentation en eau potable a d’ailleurs fait l’acquisition de 27 ha, pour 
les louer ensuite, avec des baux environnementaux, qui garantissaient leur utilisation en 
bio ou en herbe. Nous avons aussi subventionné le maintien en herbe. Ces mesures ont 
permis d’effacer les pointes de nitrates, mais il faudra un temps considérable pour que 
tout l’azote capturé dans la craie disparaisse. Notre fédération, qui regroupe aujourd’hui 
dix syndicats d’eau se trouve à la bonne échelle pour agir sur la protection des captages, 
au niveau des bassins versants. Nous continuons à suivre et à surveiller le captage de 
Saints-en-Puisaye, d’autant que le changement de régime des pluies, qui sont désor-
mais plus intenses, aggrave les problèmes, qu’il s’agisse des nitrates, de la turbidité 
ou des pesticides. »

À retenir

70 % de la SAU est engagée sur 
des pratiques respectueuses de 
la qualité de l’eau.

465 ha sont en prairires per-
manentes et 128 ha de culture 
ont été remis ou maintenu en 
herbe.

500 ha sont en agriculture bio-
logique, dont la moitié conver-
tie depuis 2010. 

L’Yonne s’est dotée d’une 
charte départementale pour la 
reconquête de la qualité de la 
ressource en eau potable et la 
protection des aires d’alimen-
tation de captage.

Vue du bac - captage Saints-en-Puisaye 

En pratique sur le terrain

« La chambre d’agriculture de l’Yonne est particulièrement sensible aux enjeux 
environnementaux et notamment à la qualité de l’eau. Quand Jean Massé, qui était alors 
président du syndicat des eaux de Toucy, nous a contacté pour nous demander si nous 
voulions l’aider à protéger le captage des Gondards nous avons été enthousiastes. Nous 
avons donc commencé par mener une étude hydrogéologique sur l’aire d’alimentation 
de ce captage. Nous avons associé les agriculteurs à cette étude, leur demandant de 
nous faire part de leur connaissance du terrain et de leurs observations ce qui a per-
mis à chacun de comprendre et de visualiser les chemins de l’eau et de s’approprier 
l’enjeu de protection de la ressource. Les sorties sur le terrain et les nombreux échanges 
entre agriculteurs et élus ont créé une véritable dynamique.  En fait, la restauration de ce 
captage a bénéficié d’une convergence de facteurs favorables. L’hydrogéologie fait que ce 
captage est relativement réactif : l’eau se renouvelle à une échelle courte, de 5 à 10 ans, 
qui permet de voir les progrès et les résultats des actions entreprises, ce qui est encoura-
geant. Enfin, les acteurs locaux ont été déterminants : M. Massé qui était à la fois exploi-
tant agricole et président du syndicat des eaux a su entraîner tout le monde. L’Yonne vient 
de se doter d’une charte départementale pour la reconquête de la qualité de la ressource 
en eau potable et la protection des aires d’alimentation de captage. Ce document qui 
place la bonne gouvernance au cœur des actions de restauration s’inspire assez largement 
de la dynamique observée au cours de la restauration du captage des Gondards. »

Édith Foucher, responsable 
du département 
environnement territoire 
et terroir à la chambre 
d’agriculture de l’Yonne

Jean-Luc Prévost, directeur 
de la fédération des eaux de 

Puisaye-Forterre
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