
Entre Bourgogne et Champagne-Ardenne, entre l’Yonne et l’Aube, à 
l’est de Sens, l’aquifère de la Craie et les eaux des sources de la vallée de la Vanne 
fournissent 15 à 20% de l’eau potable de la capitale. Or, cette ressource est exposée à des 
risques de pollutions aux nitrates et aux pesticides. On peut y trouver des traces de molé-
cules anciennes, telles que l’atrazine, dont l’usage est interdit depuis 2003, mais aussi, à 
l’occasion d’épisodes de pluie associés à des périodes de traitements agricoles, des produits 
plus récents, essentiellement des herbicides. Depuis 2008, pour protéger ces sources d’un 
intérêt stratégique, situées sur un territoire de grandes cultures céréalières, Eau de Paris a 
mis un œuvre un programme pilote centré sur l’agriculture biologique.

« Avec ce programme pilote, notre idée est de parvenir à un 
changement durable du système agricole en agissant globalement sur l’en-
semble de la filière. L’accompagnement au changement va de pair avec la 
création de débouchés économiques pérennes. Ainsi, par exemple, avec le 
concours de l’agence de l’eau Seine-Normandie, nous avons aidé des coopé-
ratives bio qui se sont regroupées pour créer une station de semences biolo-
giques, Union Bio Semences. Cela structure la filière bio qui était sur le bassin 
Seine-Normandie en manque de semences bio et qui n’était pas suffisamment 
en mesure de les développer localement. Le financement a été conditionné à 
l’embauche par Union Bio Semences d’animateurs chargés d’informer les agri-
culteurs sur la filière et les débouchés économiques indispensables pour assurer 
leur conversion. 

Nous nous appuyons sur des partenaires locaux comme Bio Bourgogne, la 
Chambre d’agriculture de l’Aube ainsi que, pour nos acquisitions foncières, sur 
la société d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) de Bour-
gogne. Les partenaires techniques sont indispensables pour identifier des 
projets de conversion à l’agriculture biologique et pour les accompagner 
dans la durée par un conseil et un appui spécifique et adapté.

Ainsi, largement soutenus financièrement par l’agence de l’eau, nous avons 
appuyé les agriculteurs qui souhaitaient passer en agriculture biologique, grâce 
à un accompagnement technique et des aides à la conversion. 

Nous menons aussi une politique d’acquisition foncière assortie de baux ru-
raux environnementaux. Loués à de faibles prix, les terrains sont cultivés en 
agriculture biologique ou sont entretenus en herbe sur les secteurs les plus 
vulnérables.

Nous avons également soutenu la création d’une association des agriculteurs 
bio de la vallée de la Vanne, reconnue groupement d’intérêt économique et en-
vironnemental (GIEE) par l’État. Cette association construit notamment de nou-
veaux débouchés aux produits de l’agriculture biologique comme le chanvre 
et la luzerne, et s’attache à favoriser les circuits courts.
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L’effet de ces actions sur la qualité de l’eau est difficile à évaluer en raison de la nature calcaire 
des sols qui entraîne une double circulation des polluants. Cependant, malgré des conditions cli-
matiques propices aux transferts de pollution, on assiste à une amélioration sensible en ce qui 
concerne les détections de pesticides avec moins de pics de pollution.

Mais le meilleur indicateur de réussite sera le succès des agriculteurs qui se sont engagés dans la 
démarche : représentant à peine 1 % de la surface agricole utile en 2008, aujourd’hui une tren-
taine d’exploitants cultive 11 % des surfaces agricoles. L’engagement fort des agriculteurs bio, 
notamment au sein du GIEE constitue un gage majeur de la réussite à long terme de protection de 
la ressource en eau de ce territoire. 

En parallèle, nous avons accompagné les collectivités qui le souhaitaient vers le zéro-phyto 
en réalisant des diagnostics. Nous avons aussi initié un projet de développement de l’agro-
foresterie et d’aménagements parcellaires pour lutter contre le ruissellement et assurer une 
épuration naturelle de l’eau avant 
qu’elle rejoigne la nappe souterraine. 
Nous devons maintenant aller au-delà 
des études et faire émerger les projets. 
Faire changer durablement les choses 
demande du temps.  Les animateurs 
présents à long terme sur le terrain sont 
essentiels à la concrétisation de telles 
démarches. »

À retenir

11 % de la SAU cultivée en 
agriculture biologique en 2016, 
ce qui représente une trentaine 
d’exploitants.

220 ha acquis par Eau de Pa-
ris et exploités en herbe ou en 
agriculture biologique.

Paysage Sens

En pratique sur le terrain

« J’interviens en amont, pour sensibiliser les agriculteurs, principalement les céréaliers, à 
l’agriculture biologique. Je les invite à une vision globale qui va au-delà de la simple production 
et intègre aussi les questions de débouchés, de durabilité, d’environnement, de fertilité des sols 
et bien sûr de protection de l’eau. Je soutiens aussi les exploitants individuellement pendant leur 
conversion. Je les accompagne ensuite, s’ils le souhaitent, sur les aspects techniques, économiques 
mais aussi règlementaires et administratifs.

Très dynamiques, les agriculteurs biologiques présents sur l’aire d’alimentation des captages se 
sont regroupés en GIEE et multiplient les projets. Ainsi, depuis la rentrée scolaire 2017, ils four-
nissent des cantines parisiennes en lentilles, en pois chiches et en huiles végétales. Le partenariat a 
été noué avec la caisse des écoles du 11e arrondissement. Par ailleurs, une étude est en cours pour 
un projet d’atelier collectif de transformation, avec éventuellement la création d’une marque qui 
identifierait les produits bio comme provenant d’un territoire dont les captages d’eau potable 
alimentent Paris. Pour ne pas laisser retomber la dynamique et pérenniser la protection de l’eau, 
il est essentiel de structurer la filière et de diversifier les débouchés : luzerne déshydratée, chanvre 
bio, semences bio… Les études économiques réalisées démontrent la rentabilité supérieure du bio. 
Ce qui bloque encore parfois ce sont les mentalités : accepter de produire moins mais de valoriser 
mieux et plus durablement. Mais les agriculteurs dont les parcelles avoisinent les captages sont 
fiers de participer à la qualité de l’eau et attentifs à ne pas la polluer. Évidemment, la proximité 
avec Paris offre une perspective de débouchés, mais ce que nous faisons ici, pour la protection de 
l’eau, peut se reproduire partout. C’est ensemble que les villes et les campagnes parviendront à 
produire durablement tout en protégeant la ressource.  »
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