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INTRODUCTION

Face � la d�gradation de la qualit� des eaux brutes au niveau des captages souterrains d’Eure-et-
Loir, le Conseil g�n�ral en partenariat avec la Chambre d’Agriculture d�partementale a souhait� 
mettre en place des dispositifs de protection de la ressource en eau. Avec le soutien de l’Agence de 
l’Eau Loire-Bretagne, un travail d’animation a d�but� en 2006 sur le captage des � Pr�s Nollets � � 
Bonneval.

Au d�marrage de cette action � bassin versant �, le Conseil g�n�ral �tait charg� de la d�limitation de 
l’aire d’alimentation (bassin topographique et bassin hydrog�ologique). Un projet d’enherbement de 
certaines zones jug�es tr�s vuln�rables (bords de vall�es s�ches, notamment) �tait r�alis� avec le 
soutien du Conseil g�n�ral. Il assurait �galement de la promotion de ces mises en herbe aupr�s des 
agriculteurs.

En parall�le, la Chambre d’Agriculture �tait missionn�e pour �tablir un diagnostic puis un suivi des 
pratiques agricoles, ax�s sur la gestion de la fertilisation azot�e. En compl�ment, un diagnostic des 
corps de ferme pr�sents dans le bassin versant a �t� fait sur les aspects de s�curisation des 
pratiques de remplissage et de lavage du pulv�risateur.

Cependant, la mise en œuvre du Grenelle de l’Environnement, � travers l’article 27 de la Loi n�2009-
967 du 3 ao�t 2009 et la parution de la liste des captages prioritaires, entraine d’importantes 
modifications de la m�thode d’animation existant jusqu’� pr�sent.

En effet, certains captages entrent dans un dispositif r�glementaire. Celui-ci doit aboutir, d’une part, 
� la d�limitation officielle de l’aire d’alimentation des captages concern�s, d’autre part, � l’�laboration 
d’un plan d’action ou programme d’action, �tabli dans le cadre ou non d’une ZSCE (Zone Soumise A 
Contraintes Environnementales).

Dans ce cadre r�glementaire, ce document de travail vise � d�crire les caract�ristiques du captage 
et de son aire d’alimentation. Ce bassin versant est cartographi� sous diff�rents crit�res afin d’en 
appr�cier sa vuln�rabilit� � des contaminations d’origine agricole ou non agricole.

La d�finition d’une vuln�rabilit� intrins�que du milieu n’�tant pas suffisante pour appr�cier un risque 
de transfert des polluants vers la ressource en eau, cette phase d’�tude du milieu sera compl�t�e 
par une premi�re analyse des pressions des activit�s humaines exerc�es.

L’objet de ce rapport est donc, sans exclure les �tudes d�j� men�es par ailleurs, d’aider � la d�cision 
dans :

∙ La d�limitation du p�rim�tre de l’Aire d’Alimentation de Captage (AAC) et 
�ventuellement des zonages pr�sentant des enjeux sp�cifiques, le tout dans le cadre 
ou non des ZSCE.

∙ les actions pertinentes � mettre en place dans le cadre d’un programme ou d’un plan 
d’action.
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1. DONNEES GENERALES

1.1.DONNEES DU SCHEMA DEPARTEMENTAL DE L’EAU POTABLE (SDAEP)
Ce secteur correspond � la zone n�29 du Sch�ma qui touche une vingtaine de communes 
repr�sentant au total pr�s de 11 000 habitants. 

Carte 1 : Sch�ma D�partemental d’Alimentation en Eau Potable

Zone de la communaut� de communes du bonnevalais (n�29)

Les r�seaux de ces communes ne sont pas interconnect�s. Une �tude des interconnexions a �t� 
r�alis�e en 2005 par la communaut� de communes du Bonnevalais. Elle montre que l’ensemble des 
ressources de cette zone pr�sente des teneurs en nitrates et en pesticides sup�rieures � la 
r�glementation. Par ailleurs, les nombreuses recherches r�alis�es depuis plus de 10 ans montrent 
qu’il n’y a pas de possibilit� de trouver sur ce secteur une eau naturellement potable. 

Le captage des Pr�s Nollets sur la commune de Bonneval appara�t structurant du fait de sa 
productivit� et continuera � alimenter en priorit� la population de Bonneval.

Compte tenu de la qualit�, le choix a �t� fait de privil�gier la solution du traitement, pour am�liorer la 
situation par rapport � un transfert d’eau pour dilution (importation � partir du Perche).
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Chambre d’Agriculture 28 – SA3E Conseil g�n�ral 28 – Direction des ressources naturelles
2 Bassin de Bonneval - Mars 2011

1.2.COLLECTIVITE GESTIONNAIRE DU CAPTAGE
La collectivit� concern�e est la communaut� de communes du Bonnevalais qui a pris la comp�tence 
production d’eau potable depuis le 1er janvier 2011 et comprend l’ensemble des communes de la 
zone. Le si�ge de la communaut� de communes est bas� � Bonneval.

1.3.CONTEXTE GEOLOGIQUE ET HYDROGEOLOGIQUE
Le bassin de Bonneval se situe dans une zone de transition o� l’on trouve � l’affleurement les 
derni�res couches g�ologiques que l’on peut attribuer � la formation de Beauce (Marnes de Villeau 
et calcaires de Morancez) et les argiles � silex qui recouvrent la craie s�no turonienne (voir la carte 
2).

Dans ce secteur les nappes d’eau souterraine sont localis�es dans les alluvions du Loir et dans la 
craie du S�nonien.

La nappe exploit�e est celle de la Craie dont la protection est mal assur�e par les couches 
g�ologiques r�put�es imperm�ables qui la recouvrent. 
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Carte 2 : Carte géologique
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Craie blanche � silex                                            
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Description

Tube externe plein
300 mm

Cr�pine 300 mm

Massif de gravier ?

Niveau statique � 17,80 m
en f�vrier 1991

Niveau dynamique � 21,52 m
pour 80 m 3/h

Cimentation ?

Tube interne plein
500 mm

2. DONNEES SUR LE CAPTAGE

2.1.COUPE GEOLOGIQUE ET TECHNIQUE
Coordonn�es du captage Les Pr�s Nollets :- N� BSS 03254X0104 
(Lambert II �tendu) - X : 532 191m / Y : 2 354629 m / Z : 135 m
∙ Ann�e de r�alisation : 1991
∙ Profondeur : 52 m
∙ D�bit d’exploitation : 130 m3/h
∙ P�rim�tre de protection - Avis hydrog�ologique non valid� : 05/04/1993
∙ Etude environnementale pr�alable � l’avis hydrog�ologique en cours (juillet 2010)

Figure 1 : Coupe du forage
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∙ Observations :

L’ouvrage capte la nappe de Craie sous une couche de marne, puis d’argile � silex qui prot�gent 
l’aquif�re. Le sol a localement une perm�abilit� r�duite dans les zones drain�es. Le niveau de la 
nappe est relativement profond (17,8 m).

2.2.EVOLUTION DE LA QUALITE
Les donn�es nitrates et pesticides proviennent du contr�le sanitaire r�gulier assur� par l’ARS et de 
campagnes de pr�l�vements du Conseil g�n�ral. Les donn�es pluviom�triques ont �t� transmises 
par M�t�o France, et les donn�es pi�zom�triques par la DREAL.

Figure 2 : Graphique des précipitations et Evolution de la teneur en nitrates

Engagement 
de l’op�ration
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Depuis 2000, la teneur en nitrates est sup�rieure � 50 mg/L. Elle a d�pass� les 60 mg/L entre 2002 
et 2004 et fluctue entre 50 et 55 mg/L depuis 2006 avec une tendance � la baisse.

On observe une bonne corr�lation entre la concentration en nitrates et les pr�cipitations notamment 
en 1999-2000.

Figure 3 : Graphique de l’�volution de la teneur en pesticides

La pr�sence d’atrazine et de d�s�thyl atrazine est d�tect�e 
r�guli�rement. Les concentrations ont � plusieurs reprises 
d�pass� la norme (0,1�g/l par substance active) 
notamment pour la d�s�thyl atrazine qui atteint les 0,23 �g/l 
en mai 2010.

Pesticides azotés µg/l Carbamates
Date Total 

pesticides Atrazine Déséthyl 
Atrazine Prosulfocarb

mai-02 0,22 0,09 0,13 0,00

mai-06 0,18 0,07 0,11 0,00

nov.-07 0,28 0,08 0,2 0,00

juin-08 0,17 0,054 0,12 0,00

juil.-08 0,10 0,00 0,10 0,00

mai-09 0,02 0,00 0,00 0,02

mai-10 0,23 0,069 0,16 0,00

d�c.-10 0,12 0,03 0,09 0,00
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3. LE BASSIN D’ALIMENTATION DU CAPTAGE
Le bassin d’alimentation du captage de Bonneval s’�tend sur 7 069 ha, il se situe sur le bassin Loire-
Bretagne.

Il est concern� par deux SAGE celui du Loir et celui de la nappe de Beauce.

3.1.LA DELIMITATION DU BASSIN D’ALIMENTATION DU CAPTAGE
Il recouvre deux zones :
∙ un bassin topographique (3 270 ha)
∙ un bassin  hydrog�ologique (4 283 ha)

Le bassin topographique est �tabli � partir des cartes IGN au 1/25000�me. Il s’�tend vers l’est sur pr�s 
de 14 km avec une pente tr�s faible de l’ordre de 1‰. Son altitude varie de 130 m � 145 m. Sur ce 
territoire l’absence de r�seau hydrographique et de foss�s montre que le ruissellement est tr�s faible 
et que l’infiltration est largement pr�dominante.

Le bassin hydrog�ologique est d�limit� � partir de la carte pi�zom�trique r�alis�e par le bureau 
d’�tude Gaudriot en 1999. Elle correspond � un �tat de moyennes eaux par rapport � l’historique de 
la nappe de Beauce. L’orientation de ce bassin est � pr�s de 90� de celle du bassin topographique 
avec un sens d’�coulement de la nappe en direction de la Loire vers le sud.

On remarque :
∙ que l’eau qui s’infiltre dans le bassin versant topographique et qui alimente la nappe s’�coule vers 

la Loire et ne rejoint donc pas le bassin hydrog�ologique. Seule une petite partie de ce bassin 
situ�e � l’aval est concern�e par le bassin hydrog�ologique.

∙ l’absence de r�seau hydrographique dans le bassin versant topographique montre que l’infiltration 
est privil�gi�e et que seul le bassin versant hydrog�ologique doit �tre pris en compte.

Il est propos� de retenir comme limite du BAC le bassin hydrog�ologique, qui a une surface 
totale de 4283 ha. Il englobe une partie des eaux du Loir et de son affluent la Vall�e de la 
Malorne puis la Vall�e V�nard.
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Carte 3 : Bassins versants topographiques et hydrogéologique
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3.2.DONNEES SUR LE BASSIN D’ALIMENTATION DU CAPTAGE
Plusieurs communes se situent dans ce bassin, en totalit� ou partiellement.

Tableau 1 : Communes du bassin d’alimentation

COMMUNES HAMEAUX SURFACE 
COMMUNALE (ha)

SURFACE 
COMMUNALE DANS 

LE BAC (ha)

POURCENTAGE 
COMMUNAL DANS 

LE BAC 

ALLUYES La Ronce ; Coulommiers ;  
La Vieuville 1958 1273 65

BONNEVAL Le Perruchet ;  Villancien 
Pulois ;  Meroger 2882 897 31

BOUVILLE 1565 442 28

LE-GAULT-ST-DENIS 2335 173 7

MONTBOISSIER Bourg ;  Augonville ; 
Dampierre 1394 1200 86

MORIERS Bourg ;  Chambonneau 903 467 52

NEUVY-EN-DUNOIS Melleville ;  Jonville 2587 746 29

PRE-ST-EVROULT Le Boulay ;  M�zi�res ;  Vilsix 2151 924 43

PRE-ST-MARTIN Bourg ;  Aigneville 725 500 69

VILLARS 834 423 51

La commune de Montboissier est en totalit� concern�e, les communes d’Alluyes, Moriers, Pr�-st-
Martin et Villars ont aussi une grande partie de leur territoire sur le bassin (plus de 50%). Les 
communes de Bonneval, Neuvy-en-Dunois et Pr�-st-Evroult  sont partiellement concern�es, les 
communes de Bouville et du Gault-St-Denis sont peu int�gr�es de plus il s’agit de surfaces non 
urbanis�es.

Ce bassin est essentiellement occup� par des surfaces agricoles, il est peu urbanis� et tr�s 
faiblement bois�.

Dans ce bassin une ZNIEFF1 (Zones Naturelles d’Int�r�t Ecologique Faunistique et Floristique) est 
inventori�e sur la commune d’Alluyes. La ZNIEFF de type 1 est en g�n�ral de surface restreinte avec 
un int�r�t biologique remarquable. Ce site est localis� sur la carte en annexe 4.

IDENTIFIANT NATIONAL IDENTIFIANT REGIONAL NOM DU SITE TYPOLOGIE CLASSIFICATION

240030464 00000217 Mouillere d’Alluyes Type 1 Nouvelle zone

Le site de la DREAL centre explique la d�marche et r�pertorie tous les sites de la r�gion centre 
(www.centre.developpement-durable.gouv.fr)
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4. DIAGNOSTIC DE LA VULNERABILITE INTRINSEQUE DE L’AIRE 
D’ALIMENTATION DU CAPTAGE

La vuln�rabilit� d’un aquif�re � une pollution peut �tre d�finie par l’ensemble des caract�ristiques 
d’un aquif�re qui d�termine la plus ou moins grande facilit� d’acc�s � ce r�servoir et la propagation 
dans celui-ci d’une substance consid�r�e comme ind�sirable. 

Cependant, ces caract�ristiques et leur pond�ration dans l’estimation d’une vuln�rabilit� varient en 
fonction de la substance consid�r�e (nature de la mol�cule, fr�quence de retour, dur�e de vie…).

La caract�risation de la vuln�rabilit� s’appuie ici sur deux approches :
∙ l’approche de la vuln�rabilit� globale : cette approche int�gre les risques de transfert verticaux 

(lixiviation ou infiltration) mais �galement les risques de ruissellement (pente, structure du sol). Elle 
prend �galement en compte les am�nagements hydrauliques (drainage). Cette cartographie 
permet d’�tablir les risques li�s aux contaminations par l’azote, le phosphore et les produits 
phytosanitaires notamment les d�sherbants racinaires.

∙ l’approche de la vuln�rabilit� sp�cifiquement ax�e sur l’aspect de lixiviation : elle concerne 
plus sp�cifiquement les m�canismes de transfert par lixiviation, consid�r� comme le principal 
facteur d’une contamination des eaux souterraines par les nitrates.

4.1.APPROCHE DE LA VULNERABILITE GLOBALE
L’analyse de risque de transfert � global � est spatialis�e � partir de 4 facteurs :
∙ le sol, 
∙ la topographie,
∙ la proximit� du r�seau hydrographique et de karst (b�toires et zones d’affaissement),
∙ la pr�sence de drainage.

Pour chacun des facteurs, une classe de risque est propos�e. Le croisement des donn�es, r�alis� 
par un logiciel cartographique, permet de mod�liser et de cartographier les risques en tout point du 
bassin versant.

4.1.1 FACTEURS

4.1.1.1 Le sol
Son r�le dans le transfert des eaux infiltr�es est fondamental. Le sol se compose d’�l�ments solides, 
liquides et gazeux. L’agencement des ces �l�ments, variables dans le temps, r�gle les fonctions de 
p�do-transfert et permet d’analyser le risque ou non d’une contamination des eaux de nappes et des 
eaux superficielles mais aussi le type de risque (phytosanitaire, nitrates, phosphore…). 
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Le cadre de l’�tude concerne les transferts vers une ressource en eau. Dans cette situation, la phase 
liquide du sol joue un r�le pr�pond�rant dans les m�canismes de transfert des polluants. Pour 
�tudier le comportement du sol sur cet aspect, deux crit�res sont retenus : la r�serve utile du sol 
pour une approche � lixiviation � et sa sensibilit� � la battance pour un risque de pollution davantage 
li� au ruissellement. Ces deux crit�res sont d�taill�s ci-dessous :

∙ le sol : sa r�serve utile

La r�serve utile d’un sol se caract�rise par sa texture, sa structure, sa charge en cailloux et son 
�paisseur. La r�serve utile, exprim�e en millim�tres, correspond � la quantit� d’eau que le sol est
capable de stocker avant ruissellement ou lixiviation. Autrement dit, plus elle est faible, plus le risque 
de pollution est grand. En l’absence de pente, la r�serve utile fixe la sensibilit� au risque de 
percolation ou lixiviation.

∙ Le sol : sa sensibilit� � la battance

La battance est la r�sultante de l’action de fortes pluies sur un sol pr�sentant un complexe argilo 
humique m�diocre entrainant la d�structuration des mottes en surface et la formation d’une cro�te de 
battance. Cette cro�te de battance se caract�rise par une surface de colmatage r�duisant la porosit� 
du sol, ce qui favorise les ph�nom�nes de ruissellement. Plus un sol est limoneux, pauvre en 
mati�res organiques et en argile, plus le risque de battance est �lev�. Les contaminations 
concernent en priorit� les eaux superficielles ou les eaux souterraines mais alors de mani�re 
indirecte (b�toire, zone de contact sur sol fissur�).

Un inventaire des types de sols a �t� r�alis� sur le bassin versant de Bonneval pour en caract�riser 
leur vuln�rabilit� et la spatialiser � cette �chelle.

Cette carte des sols a �t� r�alis�e � partir de la carte p�dologique de Ch�teaudun au 1/100000�me et 
la typologie des sols d’Eure-et-Loir. Cette premi�re phase a �t� compl�t�e par des dires d’experts 
s’appuyant ponctuellement par des sondages � la tari�re sur le terrain. 

L’�chelle de travail ainsi utilis�e ne permet pas de d�terminer des unit�s cartographiques � la 
parcelle. Elle permet toutefois de remplir les objectifs fix�s, � savoir de recenser l’ensemble des 
types de sols et de les spatialiser � l’�chelle du bassin versant.

Sur le bassin versant de Bonneval, 12 types de sols ont �t� identifi�s (carte 4). Deux typologies de 
sol se distinguent sur le bassin versant.

Au sud/sud-est du bassin, les sols pr�sents sont plut�t de type Beauce avec absence d’une couche 
d’argile � silex en sous-sol. Une part importante de cette zone est occup�e par des limons moyens � 
profonds (Sols K, K perrons, I, J). Des sols plus superficiels sont �galement rencontr�s sur cette 
partie du bassin versant ; il s’agit se sols argilo-calcaires plus superficiels et plus ou moins 
caillouteux (sols N et L). Ces derniers se situent notamment aux abords du captage des � Pr�s 
Nollets �.

Au nord du bassin, des sols diff�rents existent m�me si la pr�sence de limons moyens de Beauce 
(sols K) est encore � noter. La zone se caract�rise par la suite plut�t par des sols plus sableux (Sols 
G et H) mais aussi par des sols encore plus superficiels et caillouteux (Sols D et C). Les sols C sont 
r�partis principalement le long des sols de vall�es.
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Carte 4 : Sols du BAC de Bonneval
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Ce rep�rage de l’ensemble des sols pr�sents sur le bassin permet ainsi de d�crire le comportement 
de chacune de ces unit�s.

LES SOLS PROFONDS :

K/K perrons– BRUNISOL Transfert par drainage naturel et infiltration avec 
�ventuellement du ruissellement sur les zones avec cro�te de 
battance.

J – BRUNISOL Transfert par drainage naturel et infiltration avec 
�ventuellement du ruissellement sur les zones avec cro�te de 
battance.

I – BRUNISOL  Transfert principalement par infiltration. La filtration par le sol 
est importante. 

Loess  
ou 
calcaire

S

Limon
� limon 
argileux

B

Loess  
ou 
calcaire

S

Limon
� limon 
argileux

B

RU = 200 mm
136 ha (3% du BAC)

IIC

S

Limon
argileux

IIC

S

Limon
argileux

RU = 120 � 150 mm
1105 ha (26% du BAC)

IIC

S

Limon
argileux

IIC

S

Limon
argileux

RU = 200 mm
1074 ha (25% du BAC)



Chambre d’Agriculture 28 – SA3E Conseil g�n�ral 28 – Direction des ressources naturelles
14 Bassin de Bonneval - Mars 2011

H et G – BRUNISOL Transfert par infiltration et drainage sur l’argile sableuse

LES SOLS SUPERFICIELS

C – Caillouteux sains Transfert par ruissellement ou par drainage par tuyaux 
enterr�s (apr�s d�cembre).

D – Caillouteux humides Transfert par drainage naturel avec �coulement sur l’argile � 
silex et par ruissellement sur les zones avec cro�te de 
battance. Ce ph�nom�ne de battance se rencontre lorsque le 
sol D se retrouve sur une pente. Dans cette situation, le sol D 
peut �tre fortement �rod� et peut �tre plus sensible � la 
battance.
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N – BRUNISOL Calcique Transfert par drainage naturel avec infiltration rapide et par 
ruissellement sur les zones avec cro�te de battance.

L – RENDISOL Transfert par infiltration rapide et par ruissellement sur les 
zones avec cro�te de battance.

Enfin des colluvions (sols V) d�notent la pr�sence de vall�es s�ches sur ce territoire. Des limons 
humides sont �galement pr�sent sur le bassin mais repr�sentent moins de 1% de la surface.

4.1.1.2 La topographie
La topographie impacte le risque de ruissellement lorsqu’il est crois� avec la sensibilit� des sols � la 
battance.

4.1.1.3 Le réseau hydrographique
Le troisi�me facteur pris en compte dans l’�valuation du risque global est le r�seau hydrographique, 
constituant la voie de circulation de l’eau superficielle � l’int�rieur du bassin versant.

En effet, le r�seau hydrographique peut constituer une zone d’infiltration pr�f�rentielle vers la nappe 
(cas des vall�es s�ches).

C
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C

Limon

argileux

C

Limon

argileux
RU = 50 mm
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BILAN – DIAGNOSTIC DES SOLS
Les caract�ristiques p�dologiques du bassin versant permettent de mieux cerner certains facteurs 
de risque de transfert. 

Le principal facteur de risque concernant les transferts vers la nappe est la pr�sence de sols 
sensibles � l’infiltration (notamment les sols argilo-calcaires caillouteux). En effet, ces sols 
permettent une circulation assez directe des eaux de surface vers la nappe en raison d’une 
grande perm�abilit� du sous-sol (absence de couche d’argile protectrice en profondeur), d’autant 
plus que ces sols sont notamment localis�s � proximit� du captage.

La pr�sence de vall�es s�ches et de sols caillouteux au nord du bassin versant constituent des 
voies d’infiltration pr�f�rentielle vers la nappe.
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D’autre part, la protection de ce r�seau hydrographique est un �l�ment � prendre en compte pour 
palier notamment le ph�nom�ne de d�rive lors de la pulv�risation des produits phytosanitaires ou 
d’azote.

4.1.1.4 Le drainage
Le drainage, quand il est pr�sent, peut-�tre un facteur acc�l�rant le transfert des intrants depuis la 
parcelle vers les thalwegs et/ou vers des zones d’infiltration. A priori, les contaminations via le 
drainage sont davantage impactantes pour les eaux superficielles n�anmoins, il est n�cessaire de ne 
pas �carter ce risque.

Toutefois, pour que le drainage joue ce r�le d’acc�l�rateur de transfert des intrants vers la ressource 
en eau, il faut que ces eaux drain�es puissent s’infiltrer jusqu’� la nappe du bassin versant concern�. 
Trois crit�res doivent �tre r�unis pour remplir cette condition :
∙ les �missaires des parcelles drain�es doivent se situer dans le bassin versant
∙ les exutoires doivent �tre perm�ables : zone superficielle, zone filtrante, pr�sence de b�toire ou de 

puisard…
∙ l’infiltration des eaux drain�es doit avoir lieu dans le bassin hydrog�ologique

L’�valuation de l’impact du drainage est d�licate car cet am�nagement permet d’am�liorer le 
potentiel agronomique de la parcelle et donc une meilleure maitrise du cycle de l’azote. Il permet 
d’am�liorer la d�gradation des mol�cules phytosanitaires et de limiter les risques de ruissellement. 

L’�valuation de cette � plus-value � n’est pas prise en compte. Seul le facteur de risque intrins�que 
est retenu en spatialisant les zones drain�es. Cette localisation permet d’envisager si n�cessaire des 
am�nagements aux exutoires.

4.1.2 ANALYSE MULTI-FACTORIELLE

4.1.2.1 Croisement des facteurs : Réserve Utile - Drainage
Objectif :

Cette premi�re �tape consiste � agr�ger les notes de risque li�es � la r�serve utile et au drainage. 
Elle permet de mieux appr�cier les niveaux de transfert par infiltration et l’�vacuation des eaux des 
sols peu perm�ables vers un exutoire autre que le sous-sol.

Méthode :

Facteurs considérés : 

R�serve Utile :

Elle se r�partit en quatre classes. A chaque classe correspond une note de vuln�rabilit� croissante 
en fonction du risque : 

Tableau 2 : Caractérisation des valeurs de Réserves Utiles

Valeur de R�serve Utile (RU) Note de vuln�rabilit�

RU ≤ 50 mm 4

50 mm < RU ≤ 100 mm 2

100 mm ≤ RU < 150 mm 1

RU ≥ 150 mm 0
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Tableau 3 : Caract�risation des types de sols (RU / Drainage) sur Bonneval

CODE CODE_SOL LEGENDE
NOMENCLATURE 

PEDOLOGIQUE
NOTE_RU NOTE_DRAINAGE

3 C Sol caillouteux sain Brunisol/Peyrosol 2 0

5 D Sol caillouteux 
Peyrosol/Redoxisol/Brunisol

(redoxique)
2 2

7 E humide Limon humide du thymerais Luvisol (redoxique) 0 2

13 G Sable humide Planosol 2 2

14 H Sable sain N�oluvisol � luvisol 2 0

15 I Limon argileux sain Brunisol/N�oluvisol 0 0

16 J Limon profond de Beauce Brunisol/Neoluvisol 0 0

17 K Limon moyen de Beauce Brunisol 0 0

18 K perrons Limon de Beauce sur perrons Brunisol 1 0

21 L Rendzine Rendosol/Rensisol 4 0

23 N beauce Sol calcaire Calcosol/Brunisol calcaire 1 0

27 V humide Sol humide de vall�e 0 2

(*) note de drainage prise � a priori �

Drainage :

La prise en compte du drainage se fait en trois �tapes.

La premi�re �tape consiste � attribuer � a priori � une pr�sence ou une absence de drainage en 
fonction du type de sol (tableau 3). Les zones font l’objet d’une enqu�te pour �tablir une cartographie 
dit � drainage r�el � (carte n�5).

Tableau 4 : Caract�risation de l’information drainage

Drainage artificiel Note de vuln�rabilit�

pr�sence 2

absence 0

Croisement :

Une premi�re carte de risque de transfert est d�finie par le croisement des crit�res R�serve Utile et 
Drainage.

Une note est attribu�e � ce croisement en fonction des notes attribu�es pr�c�demment � chacun de 
ces crit�res : 

Note RU/DRAINAGE = Note_RU + Note_Drainage

Le risque de transfert est croissant en fonction des notes RU/DRAINAGE qui vont de 0 � 4.
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Commentaires et analyse :

Lors de ce premier croisement, les zones du bassin qui sortent les plus � risque sont essentiellement 
celles o� des sols superficiels sont pr�sents (donc avec une r�serve utile faible). En effet, le drainage 
reste tr�s limit� � l’�chelle de ce territoire. Son influence n’est visible que sur de faibles surfaces.

Sur le bassin versant de Bonneval, la donn�e � drainage � est repr�sentative du bassin car cette 
donn�e a �t� r�colt�e aupr�s des exploitants sur 86% de la SAU du bassin (3499 ha enqu�t�s sur 
les 4073 ha des �lots constituant le bassin versant). Sur les surfaces restantes non enqu�t�es, 
l’information drainage a �t� renseign�e � priori par le mod�le en fonction du type de sol : des �carts 
avec la r�alit� peuvent exister.

Limites scientifiques :

Dans cette �tape, la limite scientifique de ce crit�re rel�ve de l’absence de pr�cision sur la nature du 
d�part des eaux de drainage dans un exutoire plus ou moins perm�able, ayant un lien avec la 
nappe.

En tout �tat de cause, les surfaces concern�es par le drainage �tant faible, les flux et donc les 
risques restent limit�s. Cela n’exclura pas l’examen de mesures pr�ventives n�anmoins.



Conseil g�n�ral 28 – Direction des ressources naturelles Chambre d’Agriculture 28 – SA3E
Bassin de Bonneval - Mars 2011 19

Carte 5 : Drainage sur le BAC de Bonneval
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Carte 6 : 1ère carte du risque de transfert sur le BAC de Bonneval
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4.1.2.2 Croisement des facteurs : R�serve Utile - Drainage – Pente - Battance

Objectifs :

Cette seconde �tape consiste � pond�rer le risque en incr�mentant les facteurs � Pente � et 
� Battance �. Elle permet donc de spatialiser les zones � risque de ruissellement sujet � 
contamination des eaux superficielles. Cette spatialisation du risque doit conduire � l’observation de 
b�toires ou de zone de contact entre la surface et la nappe.

Méthode :

Facteurs considérés :

Pente :

La carte des pentes est mod�lis�e � partir du fichier MNT de la zone. Trois classes de pentes sont 
d�finies : peu pentu (< 3%), moyennement pentu (3 % < pente < 5%) et fortement pentu (> 5 %).

Battance :

La battance, coupl�e � la pente, g�n�re des ph�nom�nes de ruissellement. Ce ph�nom�ne joue un 
r�le non n�gligeable dans les transferts de surface. 

Tableau 6 : Caract�risation des types de sols (Battance) sur Bonneval

CODE CODE_SOL LEGENDE
NOMENCLATURE 

PEDOLOGIQUE
Battance

3 C Sol caillouteux sain Brunisol/Peyrosol Oui

5 D Sol caillouteux 
Peyrosol/Redoxisol/Brunisol

(redoxique)
Oui

7 E humide Limon humide du thymerais Luvisol (redoxique) Oui

13 G Sable humide Planosol Oui

14 H Sable sain N�oluvisol � luvisol Oui

15 I Limon argileux sain Brunisol/N�oluvisol Oui

16 J Limon profond de Beauce Brunisol/Neoluvisol Non

17 K Limon moyen de Beauce Brunisol Non

18 K perrons Limon de Beauce sur perrons Brunisol Non

21 L Rendzine Rendosol/Rensisol Non

23 N beauce Sol calcaire Calcosol/Brunisol calcaire Non

27 V humide Sol humide de vall�e Non
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Croisement :

Une seconde carte de risque de transfert est g�n�r�e ; cette derni�re incr�mente en plus le risque li� 
aux facteurs � Pente � et � Battance �. Le croisement de ces deux facteurs permet d’�tablir une note 
de risque de ruissellement.

Tableau 7 : Note croisement pente/battance 

Note_Pente/Battance
Battance

pente faible pente moyenne pente forte
oui 2 4
non

0
1 2

Cette note de risque de ruissellement est incr�ment�e � la carte pr�c�dente. Aussi, une note est 
attribu�e au croisement des crit�res R�serve Utile – Drainage – Pente et Battance : 

Note RU/DRAINAGE/PENTE/BATTANCE = Note_RU + Note_Drainage + Note_Pente/Battance

Cette note globale varie de 0 � 8.

Cette note RU/DRAINAGE/PENTE/BATTANCE est r�partie en 4 classes de risque :
∙ Classe 1 : note 0 ou 1 : acc�l�ration des transferts faible
∙ Classe 2 : note 2 ou 3 : acc�l�ration des transferts moyenne
∙ Classe 3 : note 4, 5 ou 6 : acc�l�ration des transferts forte
∙ Classe 4 : note > 6 : acc�l�ration des transferts tr�s forte

Commentaires et analyse :

Sur le bassin versant de Bonneval, la tr�s grande majorit� de la surface pr�sente une pente 
inf�rieure � 3%. La pr�sence de pente est localis�e principalement autour des vall�es s�ches et le 
long du Loir.

A l’�chelle du territoire, sur le bassin versant de Bonneval, le facteur pente est peu influent dans les 
m�canismes d’acc�l�ration des transferts des polluants vers la ressource en eau.

Limites scientifiques :

Dans la m�thode, les classes de pente ont �t� d�finies � partir du contexte d’Eure-et-Loir. 
Cependant, m�me des pentes � 5% ne repr�sentent pas un d�nivel� jug� tr�s �lev�. Il est donc 
n�cessaire de relativiser la pond�ration de ce facteur.

Aussi les am�nagements de zones enherb�es ou de haies perpendiculaires � la pente, pr�conis�s 
pour freiner le ruissellement, ne sont pas des am�nagements prioritaires dans le cas du bassin de 
Bonneval.
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Carte 7 : Pentes sur le BAC de Bonneval
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Carte 8 : Carte du croisement « Réserve utile-drainage-pente-battance »
sur le BAC de Bonneval
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4.1.2.3 Carte finale des risques

Objectifs :

Cette derni�re �tape de croisement consiste � int�grer le facteur de risque li� � la proximit� du 
r�seau hydrographique et d’obtenir ainsi la carte des risques finale. 

Méthode :

Facteurs considérés :

Proximit� du r�seau hydrographique :

La proximit� du r�seau hydrographique ou d’un captage AEP entra�ne une majoration de la note du 
risque de transfert. Aussi, une carte de la proximit� du r�seau hydrographique est cr��e, et distingue 
3 classes :

A) Pas ou peu d’influence (zone �loign�e des vall�es s�ches).

B) Influence mod�r�e (zone tampon de 100 � 200 m�tres au bord des vall�es), incluant les bords 
de vall�es bus�es.

C) Forte influence (zone tampon de 100 m�tres au bord de vall�es). Cette zone peut �tre r�duite ou 
agrandie en fonction du secteur (ces cas seront sp�cifi�s quand ils se pr�senteront).

D) Cas particulier des zones non prot�g�es par de l’argile � silex en sous sol : elles sont 
consid�r�es comme le cas B.

Croisement :

La prise en compte de la proximit� du r�seau hydrographique s’effectue par un changement des 
classes d�finies par la Note RU/DRAINAGE/PENTE/BATTANCE. Ces modifications se font de la 
fa�on suivante :
∙ Si l’entit� est dans la situation A), le risque initial reste inchang� 
∙ Si l’entit� est dans la situation B) ou D), le risque initial monte d’une classe (faible � moyen par 

exemple)
∙ Si l’entit� est dans la situation C) le risque initial monte de 2 classes pour �tre fort ou tr�s fort 

(faible � fort ou moyen � tr�s fort par exemple)

Commentaires et analyse :

Concernant le bassin de Bonneval, le r�seau hydrographique est constitu� principalement de vall�es 
partant du nord du bassin. Un autre axe hydrographique majeur du bassin versant est le Loir.

D’autre part, le secteur sud-est du territoire ne pr�sente pas de protection par une couche d’argile � 
silex, en sous sol. Aussi, cette zone de sol est int�gr�e dans le cas D).

Au niveau du risque global, les zones qui ressortent en risque fort et tr�s fort sont :
∙ les bords de vall�es et du Loir,
∙ sur le secteur avec absence d’argile � silex, les sols superficiels avec des r�serves utiles plus 

faibles.
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Limites scientifiques :

Concernant la d�limitation du risque li� au r�seau hydrographique, les zones tampons prises sur une 
largeur de 100 et 200 m�tres assurent une couverture tr�s large des risques d’infiltration 
pr�f�rentielle en bord de vall�es et des risques de d�rive li�s � la pulv�risation. En effet, une bande 
enherb�e le long des vall�es d’une largeur de 5 m accompagn�e d’un �quipement du pulv�risateur 
avec des buses anti-d�rive permet d�j� de r�duire le risque li� � ce type de transfert. Le non 
traitement des vall�es et foss�s, remplac� par des pratiques de d�sherbage m�canique, permet 
�galement de r�duire cette source de pollution. Enfin, elles pourraient �galement jouer un r�le 
�purateur et prot�ger les zones les plus sensibles en bord de vall�es.

Ces dispositifs sont des pistes possibles pour limiter la vuln�rabilit� de ces zones en bord de vall�es. 
Le traitement de zones enti�res de 100 � 200 m�tres li�es uniquement au facteur � r�seau 
hydrographique � n’a pas de sens � proprement parler.

Remarque :

En compl�ment de ce diagnostic, � dire d’agriculteurs, certains �l�ments devront attirer l’attention 
notamment l’influence des eaux de drainage arrivant de l’amont du bassin versant. Il a �galement �t� 
mentionn� la pr�sence de carri�res au nord-ouest du bassin pouvant constituer des zones 
d’infiltration directe vers la nappe.

A RETENIR

En conclusion, la carte de la vuln�rabilit� globale du bassin versant int�gre deux types de transferts 
diff�rents : les transferts par infiltration (caract�ris�s par la r�serve utile) et les transferts par 
ruissellement (caract�ris�s par la pente et la battance par exemple). Ces deux types de transfert font 
appel � des m�canismes diff�rents qu’il est difficile d’identifier avec une simple lecture de la carte 
finale. 

Sur le bassin de Bonneval, deux constats sont � prendre en compte :

- les sols pr�sents sur le bassin versant nous indiquent que l’infiltration est le mode principal de 
circulation des eaux ;

- vues les analyses des eaux du captage, la contamination de ces eaux pr�sente une 
probl�matique nitrates. Son transfert se fait principalement par infiltration. 

Les effets induits par la pente et la proximit� du r�seau hydrographique sont en effet moins 
importants que les facteurs de perm�abilit� du sol, mod�lisables par la r�serve utile. Il est n�cessaire
de caract�riser le ph�nom�ne d’infiltration, voie principale de transfert sur le bassin versant de 
Bonneval. 
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Carte 9 : Vulnérabilité liée aux axes hydrographiques
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Carte 10 : Risques de transfert sur le BAC de Bonneval
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4.2.CARACTERISATION DE LA VULNERABILITE « NITRATES »

R�capitulatif des types de sols rencontr�s sur le Bassin Versant de Bonneval : 

Tableau 8 : Caractérisation des types de sols de Bonneval sur la vulnérabilité nitrates

Nomenclature 

CA 28
LEGENDE

NOMENCLATURE 

PEDOLOGIQUE
Pente

R�serve 

utile (mm)

Circulation principale 

des eaux

C Sol caillouteux sain Brunisol/Peyrosol
Faible / 

Moyenne
75 Infiltration

D Sol caillouteux
Peyrosol/Redoxisol/Brunisol

(redoxique)

Faible / 

Moyenne
75 Infiltration

E humide Limon humide du thymerais Luvisol (redoxique) Faible 180
Ruissellement et 

Infiltration

G Sable humide Planosol Faible 100 Infiltration

H Sable sain N�oluvisol � luvisol Faible 100 Infiltration

I Limon argileux sain Brunisol/N�oluvisol Faible 200 Infiltration

J Limon profond de Beauce Brunisol/Neoluvisol Faible 200 Infiltration

K Limon moyen de Beauce Brunisol Faible 150 Infiltration

K perrons
Limon de Beauce sur 

perrons
Brunisol Faible 120 Infiltration

L Rendzine Rendosol/Rensisol Faible 50 Infiltration

N beauce Sol calcaire Calcosol/Brunisol calcaire Faible 100 Infiltration

V humide Sol humide de vall�e
Faible / 

Moyenne
200

Ruissellement et 

Infiltration

Suite � la caract�risation des r�serves utiles des sols du bassin versant de Bonneval, il est possible 
de produire une carte des ces r�serves utiles, qui pr�figurent la vuln�rabilit� du bassin versant au 
risque de lixiviation.
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Carte 11 : Carte des réserves utiles sur le BAC de Bonneval
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4.3.CARACTERISATION DES NIVEAUX D’INFILTRATION

Objectifs et int�r�ts :

L’�valuation du volume de la r�serve utile de chacun des types de sols rencontr�s sur le secteur de 
Bonneval permet une premi�re approche de leur vuln�rabilit�. Cependant, � l’�chelle d’un bassin 
versant, assimiler directement le niveau de r�serve utile � un risque sur la ressource en eau �tudi�e 
n’est pas suffisant.

En effet, le facteur de risque, ind�pendamment du volume de la r�serve utile, doit s’envisager sur 
l’�tude de la dur�e et de la fr�quence de retour de la pluie efficace alimentant la nappe. D’autre part, 
il est essentiel de conna�tre la part de chaque type de sol dans le volume d’eau sortie sous racine, � 
l’�chelle du bassin versant.

Ces �l�ments peuvent �tre apport�s par l’�tude de bilans hydriques.

Mod�lisation de l’exc�dent hydrique

Le bilan hydrique permet d’estimer l’�volution du remplissage de la r�serve en eau utile du sol (RU) : 
on consid�re ainsi le sol comme un r�servoir qui se vide et qui se remplit en fonction des entr�es et 
des sorties d’eau. Lorsque ce r�servoir est plein, la quantit� d’eau ne pouvant �tre ainsi stock�e est 
comptabilis�e en Exc�dent Hydrique (EH)

P = RU + ETP* Kc + EH

Avec P : Pr�cipitations
RU : R�serve Utile
ETP : Evapo-Transpiration
Kc : Coefficient cultural
EH : Exc�dent Hydrique

Le mod�le part de l’hypoth�se que la r�serve utile du sol est vide au 1er aout. A partir de ce postulat, 
le mod�le tourne gr�ce aux donn�es m�t�orologiques renseign�es � un pas de temps journalier.

Pour faire tourner le mod�le, diff�rents crit�res sont donc � renseigner :
∙ Les RU d�finies pour les diff�rents types de sol rencontr�s sur le bassin versant de Bonneval qui 

sont rappel�es dans le tableau 8.
∙ Les donn�es m�t�orologiques (pr�cipitations et ETP). Elles sont issues de la station 

m�t�orologique de Pr�-St-Evroult, jug�e la plus repr�sentative du secteur de Bonneval. Ces 
donn�es ont �t� renseign�es sur 3 campagnes culturales (de 2006-2007 � 2008-2009).

∙ Le Coefficient cultural Kc qui pond�re l’ETP pour une culture et un stade donn�.

R�sultats

Les p�riodes d’exc�dents hydriques ont �t� repr�sent�es sur les graphiques ci-dessous sur 2 sols 
repr�sentatifs (Sols C et D – RU 75 mm et Sols I et J - RU 200 mm) du bassin versant ainsi que sur 
les 2 cultures majoritaires (C�r�ales d’hiver et Colza).
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Figure 4 : Bilans hydriques sur 3 ans (pour une r�serve utile de 200 mm
et une culture de c�r�ale � paille d’hiver)

Le bilan hydrique sur un sol profond ayant une r�serve utile de 200 mm (sol I et J) et pr�sentant une 
couverture hivernale en c�r�ales d’hiver correspond aux volumes d’eau suivants sur la p�riode du 
1er septembre au 31 mars :

Tableau 9 : R�sultats des bilans hydriques sur 3 ans (pour une r�serve utile de 200 mm et une 
culture de c�r�ale � paille d’hiver), sur la p�riode du 1er septembre au 31 mars

Exc�dent hydrique en mm Volume d’eau (m3/ha) Nombre de d�cades en 
exc�dent hydrique

2006/2007 4 40 2
2007/2008 1 10 3
2008/2009 3 30 2

Figure 5 : Bilans hydriques sur 3 ans (pour une r�serve utile de 75 mm et une culture de 
c�r�ale � paille d’hiver)

Le bilan hydrique sur un sol superficiel ayant une r�serve utile de 75 mm (sol C et D) et pr�sentant 
une couverture hivernale en c�r�ales d’hiver correspond aux volumes d’eau suivants sur la p�riode 
du 1er septembre au 31 mars :

Tableau 10 : R�sultats des bilans hydriques sur 3 ans (pour une r�serve utile de 75 mm 
et une culture de c�r�ale � paille d’hiver), sur la p�riode du 1er septembre au 31 mars

Exc�dent hydrique en mm Volume d’eau (m3/ha) Nombre de d�cades en 
exc�dent hydrique

2006/2007 128 1280 11
2007/2008 124 1240 11
2008/2009 126 1260 9
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Figure 6 : Bilans hydriques sur 3 ans (pour une réserve utile de 200 mm 
et une culture de colza)

Le bilan hydrique sur un sol profond ayant une r�serve utile de 200 mm (sol I et J) et pr�sentant une 
couverture hivernale en colza correspond aux volumes d’eau suivants sur la p�riode du 1er 
septembre au 31 mars :

Tableau 11 : Résultats des bilans hydriques sur 3 ans (pour une réserve utile de 200 mm et 
une culture de colza), sur la période du 1er septembre au 31 mars

Exc�dent hydrique en mm Volume d’eau (m3/ha) Nombre de d�cades en 
exc�dent hydrique

2006/2007 0 0 0
2007/2008 0 0 0
2008/2009 0 0 0

Figure 7 : Bilans hydriques sur 3 ans (pour une réserve utile de 75 mm 
et une culture de colza)

Le bilan hydrique sur un sol superficiel ayant une r�serve utile de 75 mm (sol C et D) et pr�sentant 
une couverture hivernale en colza correspond aux volumes d’eau suivants sur la p�riode du 1er 
septembre au 31 mars :

Tableau 12 : Résultats des bilans hydriques sur 3 ans (pour une réserve utile de 75 mm 
et une culture de colza), sur la période du 1er septembre au 31 mars

Exc�dent hydrique en mm Volume d’eau (m3/ha) Nombre de d�cades en 
exc�dent hydrique

2006/2007 91 910 10
2007/2008 98 980 9
2008/2009 93 930 8
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Analyses et commentaires

Le tableau ci-apr�s synth�tise l’ensemble des r�sultats g�n�r�s par le mod�le sur c�r�ales d’hiver et 
sur colza :

Tableau 13 : Périodes et volumes des excédents hydriques sur Bonneval

Culture C�r�ales d'hiver Colza
RU 50 75 100 120 150 200 50 75 100 120 150 200

Date de d�but d'exc�dent 
hydrique MIN Oct.3 Nov.1 Nov.3 Dec.1 Dec.1 Fev.1 Oct.3 Nov.1 Dec.1 Ja.2 Ja.3

Date de d�but d'exc�dent 
hydrique MAX Nov.3 Nov.3 Ja.1 Ja.1 Ja.1 Mar.1 Nov.3 Dec.1 Ja.2 Fev.1 Mar.2

Date de fin d'exc�dent 
hydrique MIN Fev.3 Fev.3 Fev.3 Fev.3 Fev.3 Fev.3 Fev.2 Fev.2 Fev.2 Fev.1 Mar.3

Date de fin d'exc�dent 
hydrique MAX Avr.3 Avr.3 Avr.3 Avr.3 Avr.3 Avr.3 Avr.3 Avr.3 Avr.3 Avr.3 Avr.3

Exc�dent hydrique MIN (1er 
Sept.-31 Mars)

151 
mm

124 
mm

99 
mm

79 
mm

49 
mm

1 
mm

116 
mm

91 
mm

66 
mm

46 
mm

16
mm

0 
mm

Exc�dent hydrique MAX 
(1er Sept.-31 Mars)

153 
mm

128 
mm

102 
mm

81 
mm

52 
mm

3
mm

126 
mm

98 
mm

73 
mm

53 
mm

23 
mm

0 
mm

Sur ces 2 cultures, lors des 3 ann�es de suivi, les quantit�s drain�es sur les sols profonds (RU de 
150 mm � 200 mm) n’ont jamais exc�d� 52 mm. Pour les sols plus superficiels (RU de 50 mm �
100 mm), les quantit�s drain�es ont �t� au minimum de 66 mm (RU de 100 mm sur colza) et au 
maximum de 153 mm (RU de 50 mm sur c�r�ales d’hiver).

A RETENIR

Cette approche des bilans hydriques crois�s avec l’occupation des sols nous permet d’appr�hender 
la vuln�rabilit� notamment vis-�-vis des nitrates.

Ces calculs d’exc�dents hydriques nous permettent de constater que ces volumes sont effectivement 
variables entre les diff�rents types de sol en fonction de la r�serve utile de chacun d’entre eux.

L’occupation des sols est un second facteur qui fait varier la quantit� de pluies efficaces � l’�chelle 
d’une parcelle culturale. Enfin, au-del� des 3 ann�es de r�f�rence prises ici, la pluviom�trie annuelle 
et l’�vapotranspiration sont autant de facteurs influen�ant les exc�dents hydriques.

On peut donc conclure que le risque de transfert varie � la fois au cours du temps mais aussi 
dans l’espace en fonction du croisement de ces diff�rents crit�res.

Cette approche relativise la notion de vuln�rabilit� intrins�que et la notion de spatialisation 
du risque fig� � la parcelle. Il semble donc essentiel d’avoir une action globale et non pas 
r�duite � un secteur pr�cis.

Au regard de ces �l�ments, une carte de synth�se est propos�e dans le chapitre suivant et il semble 
important d’axer la suite du document sur l’analyse des pratiques agricoles.
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4.4.CARTOGRAPHIE DE SYNTHESE DE LA VULNERABILITE INTRINSEQUE
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5. DIAGNOSTIC TERRITORIAL « multi-pression »
Apr�s avoir �tudi� la vuln�rabilit� intrins�que du milieu, il est essentiel de s’int�resser aux activit�s 
agricoles et non agricoles du secteur afin d’appr�cier le risque de transfert de polluants vers la 
ressource en eau.

5.1.ACTIVITES NON-AGRICOLES

5.1.1. Assainissement collectif et non collectif
Chaque collectivit� concern�e par le bassin d’alimentation du captage dispose d’un zonage 
d’assainissement, de plus elles ont fait l’objet de diagnostics des installations.

- Les eaux usées
Dans le bassin d’alimentation du captage, trois stations d’�puration sont r�pertori�es : une sur la 
commune d’Alluyes et les deux autres sur la commune de Bouville. Ces stations se situent en amont 
du captage et rejettent les eaux us�es trait�es dans le bassin.

Ces stations traitent uniquement les eaux us�es d’origine domestique.

Le bassin d’alimentation couvre un territoire essentiellement rural.

Les communes �quip�es d’une station d’�puration ne collectent souvent que le bourg.

Les hameaux sont �quip�s en assainissement autonome.

Fonctionnement des STEP et solutions proposées :

Les tableaux 14 et 15 pr�sentent pour les communes situ�es dans le bassin les types 
d’assainissements et de traitements utilis�s ainsi que la conformit� des installations.

Les donn�es indiqu�es dans les tableaux ci-dessous sont extraites des zonages d’assainissement et 
des diagnostics r�alis�s parfois r�alis�s il y a d�j� quelques ann�es. Aussi la situation a pu �voluer 
notamment sur le nombre de foyers dans les hameaux.

- Station d’Alluyes : Utilise un syst�me de traitement par boues activ�es. Cette station est peu 
efficace et ne permet pas un respect des normes de rejets. Le syst�me de collecte et le syst�me de 
traitement sont � r�habiliter

Une �tude est en cours pour d�terminer le type de proc�d� de traitement et faire le choix du 
constructeur d’une nouvelle station d’�puration. La construction de cette nouvelle installation est 
pr�vue pour 2012.

(Cf. annexe 1)

- Station de Bouville Bourg : Le proc�d� utilis� est traitement par lagunage a�r�. Le fonctionnement 
appara�t satisfaisant. Les normes de rejets sont respect�es.

(Cf. annexe 2)

- Station de Bouville Bois de Feug�res : Le proc�d� utilis� est traitement par lagunage a�r�. Le 
fonctionnement appara�t satisfaisant. Les normes de rejets sont respect�es.

(Cf. annexe 3)
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Tableau 14 : Type d’assainissement des communes situ�es dans le bassin
COMMUNES

CONCERNEES
PAR LE BAC

HAMEAUX SITUES
DANS LE BAC

COLLECTIVITES
AYANT LA  

COMPETENCE
ANC

SITUATION
EN ANC

COLLECTIVITES 
AYANT LA 

COMPETENCE 
AC

GESTIONNAIRE 
DE LA STEP

ASSAINISSEMENT 
COLLECTIF

ZONAGE 
D’ASSAINISSEMENT

DIAGNOSTIC 
D’ASSAINISSEMENT

ALLUYES
Bourg; La Ronce; 
Coulommiers;
La Vieuville

Communaut� de 
communes du 
Bonnevalais

40 foyers Commune R�gie STEP Alluyes 2001 2007

BONNEVAL
Bourg; Pulois; 
Villancien;
M�roger

Communaut� de 
communes du 
Bonnevalais

47 foyers Commune R�gie STEP Bonneval 2001 2007

BOUVILLE            
Zone du BAC non-
urbanis�e (STEP 
Hors BAC)

Bourg; Bois de 
Feug�re

Communaut� de 
communes du 
Bonnevalais

Commune R�gie

STEP Bouville -
Bourg; STEP 

Bouville - Bois de 
Feug�re

1998 2007

LE-GAULT-ST-
DENIS

Zone du BAC non-
urbanis�e (STEP Hors 
BAC)

Communaut� de 
communes du 
Bonnevalais

1998 2007

MONTBOISSIER
Bourg; Augonville;
Dampierre;
Le Perruchet

Communaut� de 
communes du 
Bonnevalais

147 foyers 2002 2007

MORIERS Bourg; Chambonneau
Communaut� de 
communes du 
Bonnevalais

121 foyers 2001 2007

NEUVY-EN-DUNOIS Melleville; Jonville
Communaut� de 
communes du 
Bonnevalais

26 foyers 2001 2007

PRE-ST-EVROULT Le Boulay; M�zi�res;
Vilsix

Communaut� de 
communes du 
Bonnevalais

49 foyers 2002 2007

PRE-ST-MARTIN Bourg; Aigneville
Communaut� de 
communes du 
Bonnevalais

63 foyers 2002 2007

VILLARS
Communaut� de 
communes de la 
Beauce Vov�enne

57 foyers 2002 2008

ANC / AC : Assainissement non collectif / Assainissement collectif

Tableau 15 : Type de traitement et conformit� de l’installation

COMMUNES HAMEAUX CONFORMITE* 
ANC

ASSAINISSEMENT 
COLLECTIF

CAPACITE STEP/ 
HAB, RACCORDE

RESEAU/TYPE DE 
TRAITEMENT

BILAN 
QUALITE 

2009
EXUTOIRE

PLAN 
EPANDAGE 
COMMUNAL

ALLUYES
Bourg; La Ronce; 
Coulommiers; La 
Vieuville

22 NC / 18 C STEP Alluyes 500 Eq.Hab /                 
440 Hab.

S�paratif /                  
Boues activ�es Mauvais Le Loir

BONNEVAL Bourg; Pulois; 
Villancien; M�roger 37 NC / 10 C STEP Bonneval 7000 Eq.Hab /                

2800 Hab.
Unitaire /     

Boues activ�es Bon Le Loir Oui

Bourg STEP Bouville -
Bourg

300 Eq. Hab /                      
97 Hab.

S�paratif /                  
Lagunage a�r� Bon

Foss� -
Vall�e de 
la Malorne

OuiBOUVILLE                   
Zone du BAC non-
urbanis�e (STEP 
Hors BAC) Bois de Feug�re STEP Bouville-Bois 

de Feug�re
200 Eq.Hab /                       

211 Hab.
Unitaire /                

Lagunage a�r� Bon
Foss� -

Vall�e de 
la Malorne

Oui

LE-GAULT-ST-
DENIS

Zone du BAC non-
urbanis�e (STEP 
Hors BAC)

STEP Gault-St-
Denis

MONTBOISSIER
Bourg; Le Perruchet; 
Augonville; 
Dampierre

110 NC / 37 C

MORIERS Bourg; 
Chambonneau 80 NC / 41 C

NEUVY-EN-
DUNOIS Melleville; Jonville 22 NC / 4 C
PRE-ST-
EVROULT

Le Boulay; M�zi�res; 
Vilsix 40 NC / 9 C

PRE-ST-MARTIN Bourg; Aigneville 50 NC / 13 C
VILLARS 46 NC / 11 C

NC / C : non-conforme / conforme



Chambre d’Agriculture 28 – SA3E Conseil g�n�ral 28 – Direction des ressources naturelles
38 Bassin de Bonneval - Mars 2011

- Les eaux pluviales
Sur les trois communes qui disposent de stations d’�puration celles d’Alluyes et de Bouville Bourg 
disposent d’un r�seau s�paratif, les eaux pluviales sont donc �vacu�es directement dans le milieu 
naturel.

Sur celle de Bouville Bois de Feug�re il s’agit d’un r�seau unitaire o� les eaux pluviales sont trait�es 
par la station d’�puration.

- L’Assainissement autonome
La grande majorit� des foyers situ�s dans les hameaux ne sont pas raccord�s aux stations 
d’�puration et disposent d’un syst�me d’assainissement individuel. On recense 550 foyers dont 409 
non-conformes (tableau 15) soit environ 75 %.

La communaut� de commune a engag� en 2009 un programme de r�habilitation des dispositifs dans 
le cadre d’une op�ration programm�e d’am�lioration de l’habitat (OPAH).

5.1.2. Estimation des rejets azot�s sur le bassin
Rejets azot�s d’origine domestique

Assainissement collectif

INSTALLATION
NBRE 

HABITANT 
RACCORDE

CONCENTRATION 
NKj* (mg/l)

CONCENTRATION 
NKj (g/l)

QUANTITE DE 
REJET/AN/HAB 

(m3/an)

QUANTITE DE 
NKj*REJETE 

(kg)

STEP ALLUYES 440 51 0,051 24090 1229

STEP BOUVILLE-Bourg 97 21 0,021 5311 112

STEP BOUVILLE-Bois de Feug�re 211 31 0,031 11552 358

TOTAL 748 1698
*NKj : Azote Kjeldhal (azote organique et azote ammoniacale)
On estime � 150L le rejet d'eaux us�es journalier par habitant

Dans les eaux us�es urbaines l’azote est principalement sous formes organiques et ammoniacales, 
on constate souvent l’absence de nitrites et de nitrates dans ces effluents. Dans le calcul ci-dessus 
on suppose une nitrification compl�te de l’azote Kjeldahl en nitrates. 

Assainissement non-collectif

COMMUNES HAMEAUX NBRE FOYER 
NC* NBRE HAB.

QUANTITE 
D'AZOTE 

REJETE/AN 
(kg)

ALLUYES La Ronce; Coulommiers; 
La Vieuville 22 55 301

BONNEVAL Villancien; M�roger 37 92,5 506

MONTBOISSIER Bourg; Augonville; 
Dampierre; Le Perruchet 110 275 1506

MORIERS Bourg; Chambonneau 80 200 1095

NEUVY-EN-
DUNOIS Melleville; Jonville 22 55 301

PRE-ST-
EVROULT

Le Boulay; M�zi�res; 
Vilsix 40 100 548

PRE-ST-
MARTIN Bourg; Aigneville 50 125 684

VILLARS 46 115 630

TOTAL 1017,5 5571
NC : Non Conforme
On estime � 2,5 hab.par foyer

On estime � 15g/l le rejet d'azote par habitant par jour
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Sur le bassin d’alimentation du captage on peut estimer � 7269 kg soit environ 7,5 tonnes la quantit� 
annuelle d’azote rejet�e par les eaux us�es domestiques.

Par comparaison avec les rejets azot�s agricoles, si l’on estime la perte d’azote � 20 unit�s pour la 
SAU du bassin d’alimentation (3530ha) on atteint environ 70 tonnes d’azote par an.

On peut ainsi supposer que 10% des rejets d’azote seraient d’origine domestique et 90% d’origine 
agricole.

- Epandage des boues
La commune de Bouville dispose d’un plan d’�pandage communal sur des parcelles agricoles.

5.1.3. Documents d’urbanisme
Les trois communes situ�es dans le bassin poss�dent un Plan d’Occupation des Sols (POS).

Bonneval dispose d’un PLU, le forage est class� en zone A qui est une zone naturelle � dominante 
agricole.

5.1.4. Activit�s industrielles et commerciales
Plusieurs activit�s industrielles et commerciales susceptibles d’avoir un impact sur la qualit� de l’eau 
du captage ont �t� recens�es, celles-ci sont list�es dans le tableau 16 et localis�es sur la carte en 
annexe 4.

L’inventaire des activit�s et leur localisation ont �t� r�alis�s � partir des sites :

- du BRGM (BASIAS www.basias.brgm.fr)

- des installations class�es (www.installationsclassées.ecologie.gouv.fr)

Organismes qui sont rattach�s au Minist�re de l’Ecologie du D�veloppement Durable des Transports 
et du Logement.

Tableau 16 : Liste des activités industrielles et commerciales
INSTALLATIONS SOUMISES AU REGIME ICPE

COMMUNE NOM ENTREPRISE ADRESSE RUBRIQUE IC ALI. DATE AUTO. ETAT 
ACTIVITE REGIME ACTIVITE

ALLUYES STAR SA 2510 1 13/10/1998 En fonct. A Carri�re

AGRALYS 14 rue St Gilles

1111;1155;1172;
1173;1180;
1331;2160;2175
;2260;2910;2920

1;1c;2c;3;2b;a;A2 Juillet 1986 
Avril 2009 En fonct. DC; D; 

NC; A; 

Tr�s toxiques (emploi ou stockage); Agro 
pharmaceutiques (d�p�t de produits), Engrais solides 
simples ou compos�s � base de nitrate d'ammonium 
conformes, Silos, stockage en vrac de c�r�ales, 
grains, etc. d�gageant des poussi�res inflammables, 
Engrais liquide (d�p�t)

2712 En fonct. VHU (Broyage, d�pollution, d�montage, d�coupage 
ou broyage)GARAGE DU FOURNEAU 

SARL (d�p�t de ferrailles)
3 rue Villancien Zone 
d'activit�

286
oct-93

A l'arr�t
A

M�taux (stockage, activit� de r�cup�ration)
167 a 31/07/1997 A l'arr�t A D�chets industriels d'I.C. (�limination des)

2560 2 18/10/2007 En fonct. D M�taux et alliages (travail m�canique des)SEPCHAT 28 18 rue de la Croix 
Bourgot

286 31/07/1997 En fonct. A M�taux (stockage, activit� de r�cup�ration)

AREMIAG Zone industrielle             
2 rue St Gilles D S�rigraphie. Imprimerie et services annexes.

CIMA Rue St Gilles D
Fabrication mat�riaux inox. R�cup�ration de m�taux 
install�e dans une ancienne usine de travail et 
traitement des m�taux et alliages.

DAZARD PERE ET FILS Rue St Gilles D Ma�onnerie

France INDUSTRIE Rue Croix Bourgot D

Fabrication produits d'entretien. Fabrication de 
produits sp�ciaux pour les industries textiles et du 
b�timent. Solvants organiques. Alcools. Asphalte, 
Bitume, Goudrons, Brai.

FRICHOT PIERRE Route de Voves D Menuiserie

GUERTON St Gilles D

Fabrication de silos m�talliques. Chaudronnerie, 
tonnellerie. Production distribution et stockage de 
combustibles gazeux. Utilisation de sources 
radioactives et stockage de substances radioactives.

LAMY 12 rue St Gilles D Mat�riels BTP et agricoles. Construction 
d'�quipements agricoles, application de peintures.

SERIM 19 rue Croix Bourgot D Outillage m�tallique pour industrie

BONNEVAL

TRANSMA 4 rue Croix Bourgot D S�rigraphie. Impression d'�tiquettes adh�sives. 
Pigments, Peintures, Encres et Colorants.
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LISTE DES ENTREPRISES ALLUYES  
IDENTIFIANT RAISON 

SOCIALE ADRESSE ETAT 
OCCUPATION LIBELLE ACTIVITE COMMENTAIRE ACTIVITE SITE EN 

FRICHE
TYPE DE 

REAMENAGEMENT

CEN2800004 LEFEUVRE Jean-
Louis (Entreprise)

10 place du 
Donjon En activit� Garages, ateliers, station service de toute 

capacit� de stockage).
m�canique automobile, peinture 
carrosserie, vente de carburants

CEN2800003 G.S.M. Ets Ballastri�re de 
la Ronce

En activit� et 
partiellement 
r�am�nag�

Exploitation de gravi�res et sabli�res, extraction 
d'argiles et de kaolin. D�p�t de liquides 
inflammables (D.L.I.)

Exploitation de ballasti�re � ciel ouvert et 
d�p�t de carburants

Espace de loisirs 
et/ou de restauration

LISTE DES ENTREPRISES BONNEVAL 
IDENTIFIANT RAISON 

SOCIALE ADRESSE ETAT 
OCCUPATION LIBELLE ACTIVITE COMMENTAIRE ACTIVITE SITE EN 

FRICHE
TYPE DE 

REAMENAGEMENT

ROLLER GRILL ZI. 16 rue St 
Gilles En activit�

fabrication d’�quipement professionnel (toaster, 
fours multifonctions, friteuses, cr�pi�res, fumoirs,  
r�tissoires, fontaines r�frig�r�es etc.).

ISOLBA 6 route de 
Voves En activit� Isolation �lectrique Stockage dans b�timent : peintures, 

d�capants; enduits…

Garage RENAULT En activit� Garage et carburant cuves carburant et huiles neuves et 
usag�es.

Garage Lecourt 
(ROVER) En activit� Garage

E.M.B. Entreprise 
m�canique ZI. rue St Gilles En activit� M�canique g�n�rale

CENTRE AUTO 
Mega services En activit� Garage auto et aires de lavage huile de vidange
HSA HAVARD 
SERVICES 
AGRICOLES

17 r Croix 
Bourgot En activit� Travaux agricoles

H�pital 
HENRY.EY Rue Gr�ve En activit�

AGRI BEAUCE ZI. rue St Gilles En activit� Achat et vente de pomme de terre

D�chetterie Villancien  ZI.                     En activit� Bacs � huiles moteur; pots peinture; 
solvants; phytosanitaires …

G.M.P.I. ZI Rue St Gilles               En activit� Traitement et rev�tement des m�taux

CEN2800124 Dunois 
Coop�rative agri.

Rue Alluyes d', 
La P�rinelle En activit� Activit�s de soutien � l'agriculture et traitement 

primaire des r�coltes. Coop�rative agricole.
Stockage de c�r�ales, de FOD en 
citerne enterr�e et d'engrais liquides.

CEN2800126 DISCO GROS 
Magasin STOC

Rue de 
Chartres En activit� Commerce de gros, de d�tail, de desserte de 

carburants (station service). Distribution de carburants

CEN2801406 S.C.A.E.L. P�rinelle (La) En activit� Activit�s de soutien � l'agriculture et traitement 
primaire des r�coltes. Coop�rative agricole. d�p�t d'engrais liquides

CEN2800123
Bonneval (St� 
Coop�rative 
Agricole de)

P�rinelle (La). 
Silo, le longe de 
la voie ferr�e

En activit�

Travail des grains (farine) ; fabrication de produits 
amylac�s. Stockage de produits chimiques. 
Activit�s de soutien � l'agriculture et traitement 
primaire des r�coltes. Coop�rative agricole.

Ancien d�p�t d'ammoniac. Stockage de 
c�r�ales, de produits agro 
pharmaceutiques et d'engrais liquides

CEN2800117 HUBERT et Cie 
(Ets)

12 Rue St-
Gilles, M�roger En activit�

Transports terrestres et transport par conduites. 
D�p�t de liquides inflammables. Garages, 
ateliers, m�canique et soudure

Transport, atelier de r�parations, 
stockage de carburant, d’huiles 
d’hydrocarbures…

CEN2800134 SODIR (St�) ZI. En activit�

Traitement et rev�tement des m�taux (traitement 
de surface, sablage et m�tallisation, traitement 
�lectrolytique, application de vernis et peintures). 
D�p�t de liquides inflammables 

Travail m�canique des m�taux

CEN2800115
BENCKISER ST 
MARC (St�)- LE 
GOFF Alain

Hameau de 
Saint-Gilles Activit� termin�e Solvants organiques: �thers, organochlor�s, 

t�r�benthine
Fabrication et stockage de produits 
d'entretien

CEN2800131 LAGANNE et 
GUGENHEIM M�roger Activit� termin�e

Usine de fabrication d'articles en papier 
bak�lis�, de tubes ou de planches et 
d'isolants �lectriques.

CEN2800116 CHRIS PARFUM 
(St�) - DELCROS M�roger Activit� termin�e

Fabrication de parfums et de produits pour la 
toilette. Colle, Mastic, Vernis, R�sine, 
hydrocarbure

Conditionnement d'eau de toilette et de 
vernis � ongle 

CEN2800122 SGLIPPA S.A. ZI.  de la 
Maladrerie Activit� termin�e

D�mant�lement d'�paves, r�cup�ration de 
mati�res m�talliques recyclables (ferrailleur, 
casse auto., fabrication de terreau.

R�cup�ration de m�taux, transit de 
d�chets non m�talliques

CEN2800138 ANTAR (St�) RN 10 Activit� termin�e Commerce de gros, de d�tail, de desserte de 
carburants. Station service. Station service Friche reste les vieux 

b�timents.

CEN2800135 RADIOHM (St�) Riquouat (Le) � 
M�roger Activit� termin�e

Traitement et rev�tement des m�taux. Fabrication 
de machines d'usage g�n�ral. D�p�t de liquides 
inflammables.

Fabrication de turbines pour moteurs de 
voitures, emploi de liquides halog�n�s, 
traitement thermique des m�taux.

b�timents lou�s � 
des entreprises

LISTE DES ENTREPRISES  MONTBOISSIER 
IDENTIFIANT RAISON 

SOCIALE ADRESSE ETAT 
OCCUPATION LIBELLE ACTIVITE COMMENTAIRE ACTIVITE SITE EN 

FRICHE
TYPE DE 

REAMENAGEMENT

CEN2801400 Mairie de Bouville Fosse valli�re En activit� D�chetterie. D�p�t de d�chets m�nagers (v�g�taux 
et encombrants)

CEN2801808
Entreprise 
COUZIC et 
COURGEONS

Fourneau (Le) Activit� termin�e Carrosserie, peinture. D�mant�lement d'�paves.
Achats ventes de v�hicules d'occasion 
avec atelier de carrosserie et de 
r�paration auto

OUI

Friche, Terrain 
vague. B�timents 
d�saffect�s et 
d�labr�s

LISTE DES ENTREPRISES MORIERS
IDENTIFIANT RAISON 

SOCIALE ADRESSE ETAT 
OCCUPATION LIBELLE ACTIVITE COMMENTAIRE ACTIVITE SITE EN 

FRICHE
TYPE DE 

REAMENAGEMENT

CEN2801636
Entreprise 
AMBROISE 
Mich�le

6 Rue 
R�publique de 
la - Route de 
Bonneval

Activit� termin�e D�p�t de liquides inflammables (D.L.I.) D�p�t de liquides inflammables

D�p�t de liquides 
inflammables. la 
Mairie ce d�p�t n'a 
jamais exist�

LISTE DES ENTREPRISES PRE-SAINT-EVROULT 

IDENTIFIANT RAISON 
SOCIALE ADRESSE ETAT 

OCCUPATION LIBELLE ACTIVITE COMMENTAIRE ACTIVITE SITE EN 
FRICHE

TYPE DE 
REAMENAGEMENT

CEN2801815
Entreprise Claude 
ROGER de 
CHAMPAGNOLLE

En activit�

Fabrication et/ou stockage de pesticides et 
d'autres produits agrochimiques (phytosanitaires, 
fongicides, insecticides, ...)                               
D�p�t de liquides inflammables 

d�p�t d'engrais liquides et de 
carburants, installation de s�chage de 
c�r�ales et d�p�t de fumier
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5.1.5. Autres activités

- Les décharges et déchetteries (carte de localisation en annexe 4)
Trois d�charges ont �t� inventori�es dans la zone d’action retenue cependant on en comptabilise 
cinq dans les limites topographique et hydrog�ologique.

Ces trois d�charges ont �t� identifi�es comme sites � impact faible.

- Les routes départementales et nationales
Le bassin d’alimentation du captage de Bonneval est travers� par des routes essentiellement de type 
d�partementales, mais aussi par une portion de route nationale (N10).

La gestion du r�seau d�partemental est assur�e par les subdivisions routi�res et les centres 
d’exploitation et d’intervention du d�partement. La portion de nationale est g�r�e par la DIR Nord 
Ouest.

Le trafic routier

Le trafic routier sur la portion de nationale est relativement important on rel�ve environ 12000 
v�hicules par jour.

Les routes d�partementales sont peu fr�quent�es, elles comptabilisent entre 350 et 1400 v�hicules 
par jour. Cependant l’axe Bonneval-Voves (D17) est fr�quent� par environ 3700 v�hicules jour.

Carte 12 : Niveaux du trafic sur le BAC de Bonneval
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L’entretien des routes d�partementales et nationales

Chaque organisme adopte la m�me politique pour l’entretien des abords routiers, � savoir une 
diminution voir un arr�t de l’utilisation des produits phytosanitaires sauf de mani�re tr�s localis� 
notamment aux endroits difficiles d’acc�s.

L’entretien se fait surtout par un d�capage ou d�broussaillage et un fauchage raisonn�. Le fauchage 
raisonn� permet d’entretenir le domaine public tout en respectant la biodiversit� des milieux. Il 
consiste � : relever la hauteur de fauche, limiter la largeur de coupe aux bordures de chauss�es, 
repousser le d�broussaillage des foss�s et des talus � l’automne afin de permettre la reproduction 
des esp�ces vivant sur ces milieux.

On peut noter que le bassin d’alimentation est travers� par la ligne TGV Paris-Nantes. L’entretien 
des d�laiss�s ferroviaires est une source potentielle de pollution de part l’usage r�guliers de produits 
phytosanitaires.

5.1.6. Entretien des espaces verts communaux

- Plan de désherbage communal
Deux communes concern�es par le bassin d’alimentation du captage sont dot�es d’un plan de 
d�sherbage et d’un diagnostic des pratiques phytosanitaires.

Ceux-ci ont �t� r�alis�s par la F�d�ration R�gionale de D�fense contre les Organismes Nuisibles 
(FREDON Centre).

Les objectifs du plan de d�sherbage sont � terme de parvenir � ne plus utiliser de produits 
phytosanitaires sur les  surfaces imperm�ables et � proximit� de points d’eau, d’en utiliser par tache 
uniquement sur des surfaces peu perm�ables et de mettre en place des m�thodes alternatives au 
d�sherbage chimique.

Comme l’indique le tableau 17, les deux communes concern�es entretiennent chimiquement leurs 
espaces verts. Au moins 50% de leurs zones inventori�es sont class�s en risque �lev�. Il est 
important de limiter voir de supprimer les traitements chimiques dans ces zones.

Dans le diagnostic des pratiques des solutions ont �t� propos�es, et un calendrier d’action a �t� 
valider par les communes.

Un suivi r�gulier des communes engag�es est r�alis� tous les ans voir tous les deux ans. Deux 
suivis ont �t� r�alis�s sur Bonneval et un sur Montboissier.

Le tableau 18 fait un inventaire des produits herbicides utilis�s en 2007, 2008 et 2009.
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EPI : Equipements de protection individuelle
Zone � risque : Zone pr�sentant un risque de transfert des produits phytosanitaires vers les eaux superficielles

Tableau 17 : Synthèse du plan de désherbage et recommandations

Tableau 18 : Inventaire des produits utilisés sur Bonneval

COMMUNE DE BONNEVAL
2007 2008 2009

Produit utilisé Utilisation Qtité 
utilisée Utilisation Qtité 

utilisée Utilisation Qtité 
utilisée

Pistol EV 1 passage en traitement plein en 
avril . _ _ _ _ _

RoundUp 
Turbovert DT

1 rattrapage en 
micropulv�risation. _ Rattrapage au désherbeur 

thermique. _ Rattrapage au désherbeur 
thermique.

Voiries et 
accompagnements 
(substrat 
perméable)

Winch EV+ 
Verdys Pro _ _ 1 passage par taches en mars _ 1 passage par taches en mars _

Voiries et 
accompagements 
(substrat 
imperméable)

Aïkido 1 passage en plein en avril. _ Désherbage thermique. _ Désherbage thermique. _

Ancien complexe 
sportif Pistol EV Lin�aire des pieds de murs,

bords de pistes… _ Entretien à la 
débroussailleuse. _

Entretien à la 
débroussailleuse et entretien 

manuel (binette)
_

Pistol EV 1 passage en plein en avril. _ _ _ _

Winch EV+ 
Verdys Pro _ _ 1 passage en plein en mars _ 1 passage en plein en mars _

Cimetière

RoundUp 
Turbovert DT

3 rattrapages en 
micropulv�risation. _

4 rattrapages au désherbeur 
thermique et rattrapage 

manuel
_

6 rattrapages au désherbeur 
thermique et rattrapage 

manuel
_

Pistol EV, RoundUp Turbovert DT et Verdys Pro sont des d�sherbants totaux avec comme mol�cule 
principale le glyphosate. Ils sont class�s AQUA (dangereux pour les organismes aquatiques). Les 
produits Winch EV+ et A�kido sont eux aussi des d�sherbants totaux le premier est  compos� en 
grande partie d’Orysalin et l’A�kido de Flazasulfuron de plus ils sont class�s AQUA.

COMMUNE
DATE 

DU 
PLAN

FORMATION 
DES 

AGENTS

STOCKAGE DES 
PRODUITS 

PHYTOSANITAIRES

UTILISATION DES 
PRODUITS 

PHYTOSANITAIRES

TYPES DE 
PRODUITS 

PHYTOSANITAIRES 
UTILISES

ZONE A 
RISQUE* RECOMMANDATIONS SUIVI 

ANNUEL DEMARCHES ENGAGEES

BONNEVAL 2007 2008
Pas aux normes. EPI 
appropri�s sauf pour 
les masques.

Pr�paration de la 
bouillie, gestion des 
effluents et des 
emballages non-
conforme. 

Herbicides � action 
anti-germinative en 
plein et d'un 
herbicide foliaire par 
taches.

80 % 
�lev�         
20 % 
r�duit

Am�liorer le lieu de 
stockage et les 
pratiques de traitement.       
Etalonner  le 
pulv�risateur en d�but 
de chaque campagne.                            
Privil�gier les m�thodes 
pr�ventives 
(implantation de plantes 
couvre-sol, mise en 
place de paillage et 
d'enherbement). Mieux 
choisir les produits et 
mettre en place un 
d�sherbage thermique.

2008     
2009

En 2009 aucune modification n'a �t� 
apport�e pour am�liorer le stockage 
des produits car d�m�nagement du 
service des espaces verts pr�vu 
courant 2011. Les masques ne sont 
pas appropri�s. Pulv�risateurs 
�talonn�s chaque ann�e et buses 
remplac�es chaque ann�e. Commune 
�quip�e d'un dosatron. Utilisation du 
d�sherbage thermique.

MONTBOISSIER 2008 2008

Local de stockage 
pas aux normes.                                                        
EPI  appropri�s (non 
port�s en p�riode de 
traitement).

Pr�paration de la 
bouillie non-
conforme. La gestion 
des effluents et des 
emballages est 
conforme.

Herbicides 
(d�sherbant total) 
anti-germinatif, 
racinaire et foliaire.

7 % �lev�        
93 % 
r�duit

Am�liorer le lieu de 
stockage et les 
pratiques de traitement.                                   
Etalonner  le 
pulv�risateur en d�but 
de chaque campagne.                            
Utiliser des m�thodes 
pr�ventives (plante 
couvre-sol, paillage) et 
plus d'entretien 
m�canique. 

2009

Depuis 2009 les produits 
phytosanitaires ne sont plus utilis�s et 
il n'y a plus de stock. Il n'y a plus 
d'EPI. Si la situation l'exige un 
traitement herbicide pourra �tre men� 
ponctuellement.
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Depuis la réalisation du plan de désherbage :

Depuis la restitution du plan de d�sherbage, la commune de Bonneval a r�vis� sa fa�on d’entretenir 
les espaces publics. L’utilisation des produits phytosanitaires � fortement diminu�e et cela en 
combinant d�sherbage m�canique, d�sherbage thermique,  enherbement et installation de plantes 
couvre-sol.

Suite � la derni�re visite de suivi l’accent � �t� mis sur la mise en place du paillage. En effet la 
commune poss�de un broyeur qui permettrait de broyer les d�chets d’�lagage et de les r�pandre 
autour des pieds d’arbres et dans certains massifs arbustifs.

De plus nous pouvons pr�ciser que la commune � limiter son utilisation d’engrais chimiques. Elle 
utilise une gamme de produits naturels � base d’algues marine (Jardi Tonic�, Bio3G) et emploie le 
compost (produit par les feuilles et r�sidus de tontes) comme terreau au moment de la plantation des 
fleurs

COMMUNE DE MONTBOISSIER
2008 2009

Produit utilisé Utilisation Qtité 
utilisée Utilisation Qtité 

utilisée

Cimetière Canyon 2 passages en traitement plein 
en avril et novembre . _ _ _

Bourg (église, monument 
aux morts, terrain de foot.) Canyon 1 passage en plein en avril mai. _ _ _

Le canyon est class� AQUA (dangereux pour les organismes aquatiques) et ne doit donc pas �tre 
utilis� � proximit� des avaloirs, des caniveaux. Ce produit est un herbicide qui a �t� interdit 
d’utilisation en d�cembre 2008. La commune n’utilise plus d’herbicides. Les traitements ont �t� 
remplac�s par du d�sherbage manuel ou � la binette.

Depuis la réalisation du plan de désherbage

Suite � la r�alisation du plan de d�sherbage en 2008 la commune a quasiment arr�t� les traitements 
chimiques et mis en place des m�thodes alternatives pour limiter les besoins d’entretien.

Des actions suppl�mentaires sont en cours de r�flexion, comme investir dans un petit mat�riel 
thermique (pour le cimeti�re) et balayer r�guli�rement les caniveaux pour �viter l’accumulation de 
substrat sur lequel la v�g�tation spontan�e peut se d�velopper.
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A RETENIR :
Bien qu’il y ait trois STEP (dont une en dysfonctionnement) et 75% des installations d’ANC non-
conformes, la pression azot�e est ici estim�e � environ 7,5t par an soit 10% des pertes 
susceptibles de provenir des activit�s non-agricoles. Elle peut toutefois pr�senter ponctuellement 
un impact significatif et des actions d’am�lioration des rejets doivent �tre envisag�es notamment 
pour la STEP d’Alluyes.
Concernant les pratiques d’entretien des espaces verts, les communes de Bonneval et 
Montboissier ont un plan de d�sherbage qui leur a permis de diminuer ou d’arr�ter les herbicides 
pour laisser place � des m�thodes alternatives. La restitution des plans de d�sherbage des 
communes de Alluyes, Bouville et Moriers sont pr�vus pour 2011.
Les activit�s industrielles sont relativement importantes sur ce bassin. La zone industrielle de 
Bonneval se situe en amont du captage, on y trouve de nombreuses activit�s � risque (Agralys, 
Sepchat, France industrie, Guerton …), ce qui pourrait avoir un impact sur le captage. La 
pr�sence de trace de solvants dans le captage confirmerait l’impact de cette zone probablement 
li�e � d’anciennes installations.
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5.2.5.2 ACTIVITES AGRICOLES
Cette partie traitera essentiellement de donn�es issues de la zone sud du bassin (environ 2000 ha). 
En effet, avant que la d�marche Grenelle n’oblige � prendre l’ensemble de l’aire d’alimentation du 
captage, la d�marche a �t� initi�e de mani�re volontaire avec les exploitants sur cette zone sud du 
bassin.

5.2.1 CONTEXTE AGRICOLE

5.2.1.1 Occupation agricole des sols 
Le bassin versant de Bonneval inclut 3 517 ha de SAU dans ses limites strictes. Mais en termes 
d’ilots agricoles, il concerne l’�quivalent de 4 073 ha. 

Ainsi, la surface agricole utile couvre 82% du bassin versant, seuls 766 ha ont une occupation non 
agricole (zone urbanis�e ou industrielle, routes, bois...). 

La r�partition des zones agricoles et non agricoles est repr�sent�e sur la carte suivante :

Carte 13 : Occupation de l’espace sur le BAC de Bonneval
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5.2.1.2 Caractéristiques des exploitations 
La SAU du bassin versant est partag�es entre 81 exploitants connus en mars 2011.

Plus d’une quarantaine des exploitants ont leur si�ge d’exploitation sur le territoire.

Toutes ces exploitations pr�sentent un syst�me orient� en grandes cultures c�r�ali�res (notamment 
c�r�ales � paille et colza).

La SAU moyenne des exploitations enqu�t�es en 2007 (34 exploitations enqu�t�es) est de 151 ha. 
Cependant ces SAU s’�tendent de 52 � 520 ha. 41% des exploitations ont moins de 100 ha de SAU, 
20% ont plus de 200 ha et 39% ont une SAU comprise en 100 et 200 ha inclus.

L’irrigation sur le secteur de Bonneval est pr�sente. En 2007, sur la partie sud du bassin, 50 % de la 
SAU a �t� recens� comme irrigable. L’irrigation est �galement existante sur la partie nord du bassin 
versant.

5.2.1.3 Typologie des cultures
En moyenne, les cultures repr�sentent 96.5% de la SAU enqu�t�e entre 2007 et 2009.

Seuls 3.5% sont mis en herbe, sous forme de gel ou de prairie. Une partie de ces surfaces en herbe 
ont �t� mises en place dans le cadre de la protection du captage.

Les cultures du bassin versant sont plut�t vari�es, avec une vingtaine de cultures pr�sentes. Mais la 
moiti� de ces cultures occupent des surfaces mineures � l’�chelle du bassin versant.

Ce bassin reste donc tr�s majoritairement consacr� aux SCOP. Cinq cultures repr�sentent plus de 
78% de la SAU enqu�t�e (bl� tendre, colza, ma�s, escourgeon, bl� dur). 

Tableau 19 : Assolement sur le bassin de Bonneval

Surface enqu�t�es en %
2007 2008 2009 Moyenne

Bl� tendre d'hiver 48.8% 38.5% 39.3% 42.2%
Colza 14.2% 16.7% 18.1% 16.3%
Mais Grain 6.0% 10.8% 5.0% 7.3%
Orge d'hiver 4.5% 7.8% 8.5% 6.9%
Bl� dur d'hiver 7.3% 5.4% 6.5% 6.4%
Pommes de terre 4.2% 5.2% 5.8% 5.0%
Gel et Prairie 3.3% 3.9% 3.3% 3.5%
Orge de printemps 3.1% 4.7% 1.7% 3.2%
Pois 1.0% 0.7% 3.8% 1.9%
Seigle 1.2% 2.1% 2.0% 1.7%
Avoine 1.3% 1.9% 1.7% 1.6%
Autres cultures 1.4% 0.0% 2.5% 1.3%
Lin 1.5% 0.1% 1.0% 0.9%
Luzerne 0.5% 0.8% 0.7% 0.7%
Colza printemps 0.3% 1.3% 0.0% 0.6%
Autre utilisation 0.8% 0.2% 0.0% 0.3%
F�verole 0.5% 0.0% 0.0% 0.2%
Nombre d’agriculteurs 31 25 22 26
Total (ha) 2410.53 1592.07 1600.34 1867.65

Sur les 3 ann�es enqu�t�es, l’assolement reste relativement stable. Aussi, il est � noter que des 
cultures comme le bl� tendre, le colza, l’orge d’hiver et le bl� dur reste des cultures de base dans 
l’assolement du secteur.

Des cultures de printemps sont tout de m�me pr�sentes sur le bassin. Ces cultures repr�sentent en 
moyenne plus de 18 % de la SAU enqu�t�e. Compte tenu de la proportion de cultures de printemps 
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sur le territoire, la couverture des sols durant l’hiver reste une pratique importante sur ce bassin. 
D’ailleurs, le 4�me programme Directive Nitrates pr�voit la couverture des sols par des CIPAN sur 
100 % des intercultures longues en 2012. Cette �volution de la r�glementation permettra de r�duire 
le risque de lixiviation de l’azote sur ces cultures.

L’existence de l’irrigation sur le bassin versant a permis d’opter pour une diversification vers des 
cultures de printemps : le ma�s grain, les pommes de terre par exemple sont autant de cultures 
b�n�ficiant de l’irrigation sur le bassin versant. L’irrigation est donc � la fois un facteur de 
s�curisation du rendement mais aussi de diversification de l’assolement.

Pour les parcelles sans irrigation, la rotation est orient�e plut�t vers les cultures d’hiver. Ce type de 
rotation peut s�lectionner une flore adventice pouvant amener � des ph�nom�nes de r�sistance � 
certaines mol�cules phytosanitaires. Ce m�me constat se retrouve au niveau des fongicides et 
insecticides. De plus, la forte concentration sur un territoire de quelques cultures peut entrainer une
forte pression des bio-agresseurs. Ces deux ph�nom�nes combin�s amoindrissent la diversification 
des produits employ�s. Cependant, les analyses d’eau au captage ne d�montrent pas la pr�sence 
de polluants d’origine phytosanitaires � l’exception de l’atrazine et de ses d�riv�s.

Il est donc � noter que, sur ce bassin versant, la pr�sence de nitrates ne semble pas impliquer 
n�cessairement une d�gradation de l’eau en termes de produits phytosanitaires. Cependant, ce 
constat ne dispense pas d’une vigilance sur cet aspect, autant en terme d’analyses des eaux qu’en 
terme de suivi des pratiques agricoles. 

Enfin, pour conclure, les cultures d’hiver pr�sentent l’inconv�nient d’augmenter le risque de lixiviation 
avec des apports azot�s r�alis�s � des p�riodes o� le sol est statistiquement satur� ou proche de la 
saturation en eau. Pour ce qui est de cultures de printemps, le risque de lixiviation se situe pendant 
la p�riode d’interculture � l’hiver : la couverture des sols � l’hiver reste une composante importante.

5.2.2 CARACTERISATION DES PRATIQUES DE FERTILISATION AZOTEE

5.2.2.1 Types d’engrais azot� employ�s sur le bassin versant
L’azote min�ral est quasiment exclusivement employ� sur le bassin. L’emploi d’engrais d’origine 
organique reste anecdotique � l’�chelle du bassin versant. Lorsqu’ils sont employ�s, il s’agit le plus 
souvent d’engrais standardis�s achet�s en n�goce ou coop�rative.

5.2.2.2 Niveau de fertilisation azot�e par culture, pr�c�dent et type de sols 
L’ensemble du bassin versant est class� en Zone Vuln�rable concernant la probl�matique Nitrates. 
Les agriculteurs doivent donc respecter le 4�me programme de la Directive Nitrates.

Moyennes de fertilisation azot�e et �carts au conseil :

Les niveaux de fertilisation azot�e sont pr�sent�s sur deux campagnes (2008 et 2009) et pour 3
cultures majoritaires du bassin versant qui repr�sentent en moyenne plus de 65% de la surface 
cultiv�e (voir �5.2.1.3.)
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Tableau 20 : Niveau de fertilisation azot�e en 2008 sur le bassin de Bonneval
2008

Culture Pr�c�dent
Dose conseil Dose apport�e Ecart au conseil

Bl� tendre hiver C�r�ales 181 199 18

Colza/Pois 157 171 14

Colza C�r�ales 173 170 -3

Orge hiver C�r�ales 146 152 6

Tableau 21 : Niveau de fertilisation azot�e en 2009 sur le bassin de Bonneval
2009

Culture Pr�c�dent
Dose conseil Dose apport�e Ecart au conseil

Bl� tendre hiver C�r�ales 201 203 2

Colza/Pois 185 201 16

Colza C�r�ales 178 186 8

Valeurs exprim�es en kgN/ha

Certaines situations culturales pr�sentent des �carts entre la dose apport�e et celle initialement 
conseill�e, en particulier en 2008.

Les �carts sont principalement constat�s sur bl� tendre. Il existe une constante sur les 2 ann�es de 
suivi : un �cart d’une quinzaine d’unit� est constat� entre le conseil et la fertilisation apport�e sur bl� 
tendre de colza/pois. Des difficult�s existent donc � suivre le conseil sur les bl�s de pr�c�dents forts.

Cependant, ces moyennes masquent des disparit�s. Aussi, l’analyse de la fertilisation azot�e a �t� 
repr�sent�e graphiquement pour appr�hender la proportion des surfaces pr�sentant un exc�dent de 
fertilisation et dans quelle proportion. 

Figure 8 : Evolution de l’ajustement de la fertilisation azot�e

Evolution de l’ajustement de la fertilisation azot�e au conseil (�cart entre la fumure r�alis�e et celle conseill�e)

A partir des donn�es fournies par les exploitants, l’�cart au conseil a �t� calcul�. Le calcul de la dose 
conseill�e a �t� r�alis� par la Chambre d’Agriculture � partir de la m�thode des bilans afin 
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d’homog�n�iser les calculs entre les exploitations. Seules les doses initialement d�finies par une 
analyse de reliquat n’ont pas �t� r��valu�es.

Globalement, les pratiques de fertilisation azot�e semblent en coh�rence avec les conseils calcul�s. 
Les surfaces fortement exc�dentaires sont quasi inexistantes et les situations dites � �quilibr�es � 
ont progress� en 2009. 

Cependant cette tendance peut s’expliquer par une ann�e � faibles reliquats sortie hiver induisant 
des conseils de fumure plus �lev�s qu’en 2008.

Bilan sur le 1er apport d’azote :

L’�tude de la date du 1er apport est int�ressante car un apport trop pr�coce est peu valoris� par la 
culture et peut �tre lixivi� dans certaines situations.

Figure 9 : Date du 1er apport d’azote (�tude pond�r�e � la surface)
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Sur bl� tendre, le 1er apport d’azote se fait souvent apr�s le 15 f�vrier m�me si en 2008, les apports 
avant le 15 f�vrier ont �t� majoritaires. Les premiers apports peuvent avoir lieu d�s la fin janvier, 
mais cette situation reste minoritaire. G�n�ralement, les apports les plus pr�coces sur ce bassin ont 
lieu plut�t autour du 10 f�vrier. 

Sur bl� dur, la tendance observ�e est la m�me que sur bl� tendre, avec les 1er apports faits 
majoritairement apr�s le 15 f�vrier.

Sur orge d’hiver et colza, comme sur les autres cultures, les apports ont �t� plus pr�coces en 2008. 
En 2009, ces apports se sont concentr�s apr�s le 15 f�vrier.

En conclusion, le premier apport d’azote a majoritairement lieu apr�s le 15 f�vrier sur les parcelles 
du bassin versant de Bonneval. Cela correspond aux pr�conisations agronomiques sur le secteur. 

L’�tude de la quantit� d’azote du 1er apport est int�ressante car un apport trop important n’est pas 
enti�rement valoris� par la culture et peut �tre lixivi� dans certaines situations.
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Tableau 22 : Dose d’azote du 1er apport sur le bassin de Bonneval

La dose moyenne d’azote pr�sent�e correspond � la dose apport�e ramen�e � la surface de 
chacune des parcelles fertilis�e. 

Les doses moyennes d’azote du 1er apport correspondent � la fourchette haute, voir d�passent les 
pr�conisations qui peuvent �tre faites aux agriculteurs. G�n�ralement environs 50 kgN/ha sont 
pr�conis�s en c�r�ales � paille et 60 kgN/ha en colza. Ces pr�conisations sont �labor�es selon la 
m�thode des bilans et peuvent varier, notamment selon le reliquat d’azote dans le sol en sortie 
d’hiver. 

5.2.2.3 Niveau de rendement par culture, précédent et type de sols 
L’�tude de la fertilisation azot�e est int�ressante pour une premi�re approche de la probl�matique 
azote. Cependant, un conseil n’est pertinent que pour un objectif de rendement ad�quat au potentiel 
de la parcelle consid�r�e. Aussi, il est incontournable d’analyser l’estimation des objectifs de 
rendements pris par les agriculteurs pour �laborer leur conseil de fertilisation.

Nota Bene :
- L’objectif de rendement correspond au rendement que l’agriculteur peut potentiellement atteindre 
pour une culture donn�e sur un type de sol donn�. Il doit �tre normalement calcul� sur une moyenne 
de 5 ann�es en enlevant les 2 valeurs extr�mes.
- Le rendement r�el correspond au rendement r�alis� pour la culture donn�e. 

Tableau 23 : Rendements obtenus sur 3 campagnes sur le bassin de Bonneval

Objectif 2007

Sol profond

R�alis� 2007

Sol profond

Objectif 2008 R�alis� 2008 Objectif 2009 R�alis� 2009

Bl� tendre / C�r�ales 81 68 81 74 82 79

Bl� tendre / Colza 85 76 85 84 86 88

Colza 41 33 39 39 38 43

Escourgeon - - 88 96 84 84

En moyenne, les rendements r�alis�s semblent coh�rents avec l’objectif de rendement pris, m�me si 
en 2007, les rendements ont �t� tout de m�me en dessous des objectifs. Cependant, les moyennes 
masquent des disparit�s. Aussi, une analyse des rendements pond�r�s � la surface a �t� faite.

Dose 
moyenne Dose Mini Dose maxi

2009 66 26 80Blé Tendre
2008 65 32 109
2009 56 40 80Blé Dur
2008 58 33 80
2009 54 46 68Orge Hiver
2008 68 65 80
2009 79 48 100Colza
2008 81 69 100
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Figure 10 : Ecart au rendement (étude pondérée à la surface)
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Pour construire ce graphique, le rendement obtenu est jug� atteint ou d�pass� � plus ou moins 5 
quintaux de l’objectif en c�r�ales, et 3 quintaux en colza. 

Les �carts peuvent �tre d� � : un contexte pedo-climatique d�favorable au mois de juin, une pression 
parasitaire importante ou � un objectif de rendement non adapt�.  

Au vue des 3 ann�es de suivi, les objectifs de rendement pris sur les parcelles semblent globalement 
atteints m�me si, en 2007, l’ann�e a �t� plus faible en terme de rendement.

Les tr�s bons rendements de 2009 ont permis d’atteindre les objectifs. Toutefois, il est n�cessaire de 
rester vigilant sur la d�finition de l’objectif de rendement qui doit �tre adapt� au contexte 
p�doclimatique afin d’ajuster la fertilisation au plus pr�s des besoins de la culture.
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5.2.2.4 Bilan des surfaces � risque de lixiviation azot�e en p�riode automnale
Le reliquat de fin de culture est un indicateur plus global de la gestion de la fertilisation azot�e car il 
int�gre la notion d’�cart au conseil et d’�cart au rendement. Le reliquat de fin de culture se d�finit 
comme l’�cart entre les fournitures (provenant du sol et des apports d’azote) et l’azote absorb� par la 
culture.

Figure 11 : Reliquat de fin de culture calculé (étude pondérée à la surface)

Evolution des surfaces à risque de transfert (reliquat de fin de culture)

Sur 3 ann�es d’enqu�te, l’�volution des surfaces � risque de transfert semble s’am�liorer. Cette 
tendance est due � l’�volution positive de deux facteurs : des apports azot�s se rapprochant du 
conseil calcul� et une plus grande surface atteignant l’objectif de rendement. A titre d’exemple, les 
rendements en colza ont �t� �lev�s en 2009.

Ainsi, le bilan 2009 pr�sente un risque de transfert d’azote faible sur pr�s de 65% des surfaces 
�tudi�es. Les surfaces � risque tr�s �lev� sont en net recul, passant de 73% en 2007 � 13% en 
2009. Il est important de poursuivre dans cette voie pour prot�ger la ressource en eau du bassin 
versant de Bonneval.

Analyse des causes de l’existence des surfaces � risque de transferts d’azote 

Sur 2009, les surfaces � risque de transfert �lev� ou tr�s �lev�, concernent 8 agriculteurs.

76% de ces surfaces � risque correspondent � des bl�s tendres d’hiver.

Sur ces surfaces en bl� tendre, le risque provient pour :
∙ 5% uniquement de rendements non atteints (�cart au conseil < 25 kgN/ha et �cart au rendement 

(en moins) > de 5 qx/ha par rapport � l’objectif initial) 
∙ 37% uniquement d’un exc�dent de fertilisation azot�e (�cart au conseil ≥ 25 kgN/ha mais �cart au 

rendement (en moins) ≤ 5 quintaux par rapport � l’objectif initial)
∙ 58 % viennent d’un reliquat en fin de culture un peu �lev� malgr� un rendement correct par rapport 

� l’objectif initial et une fertilisation proche de la fertilisation conseill�e. La dynamique de l’azote 
dans le sol est un facteur important dans l’estimation des risques de transfert � l’automne. 
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Sur 2008, les surfaces � risque de transfert �lev� ou tr�s �lev�, concernent 17 agriculteurs.

63% de ces surfaces � risque correspondent � des bl�s tendres d’hiver.

Sur ces surfaces, le risque provient pour :
∙ 24% uniquement de rendement non atteints 
∙ 24% uniquement d’un exc�dent de fertilisation azot�e
∙ 21% d’une combinaison de rendements non atteints et d’exc�dent de fertilisation
∙ 31% viennent d’un reliquat en fin de culture un peu �lev� malgr� un rendement correct par rapport 

� l’objectif initial et une fertilisation proche de la fertilisation conseill�e. La dynamique de l’azote 
dans le sol est un facteur important dans l’estimation des risques de transfert � l’automne.

5.2.3 DIAGNOSTIC DES PRATIQUES PHYTOSANITAIRES
Le graphique ci-dessous repr�sente des IFT calcul�s lors de la campagne 2007/2008 et 2008/2009 
chez des exploitants du bassin versant de Bonneval. Ces IFT ponctuels ne permettent pas de cibler 
de mani�re exhaustive les niveaux d’IFT du bassin versant. Ils permettent toutefois d’illustrer, dans 
une premi�re approche, la disparit� des IFT entre exploitations et de situer ces valeurs par rapport 
aux IFT de r�f�rences cantonales du secteur.

A RETENIR

L’analyse de l’activit� agricole nous indique la pr�sence pr�pond�rante des cultures d’hiver, 
m�me si la part de cultures de printemps pr�sentes sur le bassin reste significative (en moyenne 
18 % de la surface enqu�t�e).

D’autre part, des pratiques de fertilisation analys�es sur trois campagnes via les indicateurs de 
suivi vont dans le sens d’une am�lioration : les �carts au conseil et les reliquats de fin de culture 
importants tendent � diminuer.

Toutefois, il persiste sur une proportion plus ou moins importante du territoire une inad�quation 
pouvant exister entre fumure conseil et fumure r�alis�e et/ou entre rendement objectif et 
rendement r�alis� (cet �cart pouvant �tre li� � un al�a climatique).

En conclusion sur le suivi des pratiques de fertilisation, il est n�cessaire de rappeler que ces 
donn�es sont moyenn�es sur l’ensemble du territoire. Dans le cadre d’un suivi d’un programme 
ou plan d’action, il serait pertinent de travailler � l’�chelle de la parcelle. Malgr� une diminution 
des surfaces � risque de transfert, l’accompagnement des agriculteurs dans l’optimisation de la 
fertilisation sera un point essentiel du programme d’action.



Conseil g�n�ral 28 – Direction des ressources naturelles Chambre d’Agriculture 28 – SA3E
Bassin de Bonneval - Mars 2011 55

Figure 12 : Niveaux d’IFT
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En ce qui concerne les IFT herbicides, ils varient de 2.52 � 2.61. Outre les pratiques en tant que 
telles, la variabilit� de l’IFT herbicides entre exploitations peut �tre li�e � l’�tat de salissement de la 
parcelle. D’une parcelle � une autre, la probl�matique en termes d’adventices rencontr�es diff�re.

D’autre part, des �carts peuvent �galement s’expliquer par des modes de culture diff�rents : sur le 
bassin versant de Bonneval, certains exploitants travaillent sur des syst�mes sans labour conduisant 
� l’utilisation de glyphosate.

Sur les 2 diagnostics r�alis�s avec un calcul d’IFT herbicides, aucune exploitation n’arrive � tenir la 
r�f�rence cantonale en termes d’herbicides. 

Pour ce qui est des IFT hors herbicides, ils varient de 1.70 � 5.38. Une nouvelle fois, mises � part les 
diff�rences de pratiques entre exploitants, la variabilit� peut s’expliquer �galement par une diff�rence 
d’assolement : par exemple, une culture comme le colza reste consommatrice en produits 
phytosanitaires hors herbicides (li� � la pression insecte notamment). Si une exploitation a une 
proportion plus importante de colza qu’une autre, l’IFT hors herbicide aura tendance � �tre plus 
�lev�.

Il existe �galement une variabilit� annuelle importante quand on �value les IFT variant en fonction de 
la pression maladies-ravageurs de l’ann�e.

Sur les 4 diagnostics r�alis�s, 3 d’entre eux se trouvent en dessous ou au niveau de la r�f�rence 
cantonale de l’IFT hors herbicides.

IFT H non calcul�

A RETENIR : 

Dans le contexte de ce captage, les mol�cules retrouv�es correspondent majoritairement � de 
l’atrazine, retir� du march� depuis 2003 et son produit de d�gradation. Les nitrates ne constituent 
donc pas n�cessairement un traceur des mol�cules phytosanitaires m�me s’il est n�cessaire de 
rester vigilant vis-�-vis de cette probl�matique.

Dans le cadre du plan d’action, l’accompagnement des agriculteurs s’appuiera sur un diagnostic 
pr�cis de l’itin�raire technique y compris des pratiques phytosanitaires. Ces diagnostics 
assureront la repr�sentativit� des pratiques et un t�moin 0 fiable pour mesurer les progr�s.
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5.2.4 CONCLUSION VULNERABILITE INTRINSEQUE ET PRESSION AGRICOLE
L’�tude concernant la vuln�rabilit� intrins�que du bassin versant de Bonneval nous indique que
l’infiltration est le facteur pr�dominant, contribuant au transfert des nitrates vers les eaux souterraines 
capt�es aux � Pr�s Nollets �. 

L’�tude des bilans hydriques nous indique que, sur la majorit� des sols, des exc�dents hydriques 
sont constat�s avec des fr�quences de retour annuelles. Cette �tude n’a pas conduit � constater des 
exc�dents hydriques majeurs sur les sols avec une r�serve utile importante (RU = 200 mm). Il faut 
cependant relativiser ce constat, compte tenu du fait que les simulations ont �t� r�alis�es sur trois 
campagnes avec des hivers peu pluvieux. L’absence d’une couche d’argile � silex sur ces sols peut 
tout de m�me leur conf�rer une certaine vuln�rabilit� � l’infiltration.

Par ailleurs, l’�tude des pratiques agricoles r�v�le la part importante de cultures d’hiver sur le bassin 
m�me si des cultures de printemps sont �galement implant�es sur le secteur. Cette caract�ristique 
implique des pratiques de fertilisation azot�e en sortie d’hiver o� le risque d’exc�dent hydrique est 
encore pr�sent. De plus, l’analyse des pratiques de fertilisation azot�e souligne l’existence d’�carts 
au conseil et des �carts d’appr�ciation des objectifs de rendements pris pour l’�laboration de ce 
conseil. Ces constats sont similaires, quelque soit le type de sol concern�.

Aussi, en conditions d�favorables, ces pratiques peuvent aboutir � une lixiviation de l’azote en 
p�riode de drainage.

La prise en compte de l’ensemble de ces �l�ments tend � mettre en avant la n�cessit� d’un travail 
agronomique �tendu � l’ensemble du bassin versant pour limiter le risque de contamination par les 
nitrates. Le risque est en effet �volutif que ce soit dans le temps ou dans l’espace (en fonction de la 
pluviom�trie, de l’occupation des sols…)

Concernant les produits phytosanitaires, les analyses d’eau au captage ne r�v�lent quasiment  que 
la pr�sence de mol�cules retir�es du march� depuis plusieurs ann�es. Aussi, la pr�sence de nitrates 
n’impliquerait pas n�cessairement de contamination par des produits phytosanitaires sur ce secteur. 
En effet, les ph�nom�nes de transfert des produits phytosanitaires ne sont pas identiques � ceux 
concernant l’azote. Pour autant, ces �l�ments n’excluent pas, bien au contraire, la n�cessit� d’�tre 
vigilant sur cette th�matique.
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6. ORIENTATION D’UN PLAN OU PROGRAMME D’ACTION

6.1.ACTIONS DEJA MISES EN PLACE

6.1.1. Zone tampon

Au lancement du bassin versant, sur la zone initiale d’animation au sud du bassin, le Conseil g�n�ral 
a assur� l’animation de la mise en herbe des bords de vall�es s�ches et des abords du captage.

Cette sollicitation des agriculteurs s’est mat�rialis�e par la souscription de MAE cr�ation de prairie 
sous forme de bande tampon d’une largeur de 15 � 20 m�tres. Les agriculteurs ne souhaitant pas 
adh�rer � ce contrat ont, pour certains, mis en place des bandes de jach�res ou bien implanter du 
miscanthus.

Ainsi, en 2009, 56% de la surface initiale � prot�ger l’�tait et 9 agriculteurs sur les 12 concern�s 
�taient engag�s dans la d�marche (source Conseil g�n�ral 28).

Carte 14 : Parcelles enherbées sur le BAC de Bonneval

Il est � noter que le Loir est un cours d’eau BCAE et les vall�es identifi�es � partir du nord du bassin 
versant sont class�es vall�es ZIP (Zone d’Infiltration Pr�f�rentielle). Au titre de la conditionnalit� et 
de la Directive Nitrates, des bandes enherb�es sont donc pr�sentes le long de ces r�seaux 
hydrographiques.
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6.1.2. R�duction d’intrants
A partir de 2009, des MAE r�duction d’intrants ont �t� propos�es pour aider les agriculteurs 
souhaitant aller plus loin dans la gestion environnementale de leur exploitation.

Un type de mesure a �t� contractualis� :

Tableau 24 : MAE r�duction d’intrants contractualis�es en 2010 
sur le bassin de Bonneval

Type MAE R�duction d’intrants Nombre 
d’exploitants

Surface contractualis�e 
(en ha)

MAE R�duction de la fertilisation � 140 uN/ha et 
phytos hors herbicides light 2 127.76 ha

TOTAL 2 127.76 ha

Carte 15 : Parcelles en MAE r�duction d’intrants sur le BAC de Bonneval
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6.1.3. Aide au pilotage de l’azote
Sur la zone initiale o� la d�marche volontaire a �t� initi�e, chaque ann�e, une cinquantaine 
d’analyses de reliquats �taient financ�es dans le cadre de l’op�ration men�e sur le bassin versant de 
Bonneval, soit environ une analyse pour 27 hectares de culture fertilis�e (hors colza o� la m�thode 
des pes�es est la r�f�rence pour la gestion de la fertilisation). A cela peut s’ajouter des analyses 
compl�mentaires r�alis�es par les exploitants eux-m�mes.

Cette ann�e, cette op�ration a �t� �tendu sur l’ensemble de la zone d’action o� pr�s de 80 analyses 
de reliquats ont �t� r�alis�es.

Cette campagne de reliquat permet de disposer d’un observatoire de mesures � l’�chelle du bassin 
versant. Par la m�me occasion, les agriculteurs disposent d’un outil de pilotage azot� sur certaines 
de leurs parcelles du bassin versant.

6.1.4. S�curisation du corps de ferme
Six diagnostics de corps de ferme ont �t� r�alis�s depuis le lancement de l’op�ration, ces 
diagnostics concernant les pratiques de lavage-remplissage du pulv�risateur et les stockages de 
produits potentiellement polluant. 

6.1.5. Animation agronomique
Des actions de communication et de sensibilisation ont �t� men�es depuis 4 ans. Elles sont 
r�capitul�es ci-dessous.

Tableau 25 : Action de communication

2008 : 2009 : 2010 :

Lettre CIPAN
Lettre bilan annuel

Lettre CIPAN
Animation gestion de la 
fertilisation sur colza autour 
d’un profil cultural
Invitation visite Agri Bio
Invitation visite exp� agri 
int�gr�
Lettre bilan annuel
Bilan IFT

Lettre CIPAN
Lettre fertilisation colza
Invitation visite exp� agri 
int�gr�
Lettre bilan annuel
Bilan IFT
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6.1.6. Les �volutions envisag�es
Depuis le lancement du bassin versant, les pratiques de fertilisation azot�e ont �t� suivies de 
mani�re pr�cise. Les pratiques phytosanitaires, quant � elles, ont �galement �t� �tudi�es � travers 
des calculs ponctuels d’IFT sur le bassin ne permettant qu’une approche � titre indicatif.

La proposition de mise en place d’un observatoire des pratiques agricoles, en plus du suivi d�j� 
r�alis�, permettrait une approche plus compl�te sur l’aspect des produits phytosanitaires et 
�conomiques (suivi d�taill� des itin�raires techniques).

6.2.LES THEMATIQUES DEVANT ORIENTER LE PLAN OU D’ACTIONS

Pr�alablement � la proposition de pistes ayant pour objectif la d�clinaison d'un plan d'action, il est 
essentiel de synth�tiser les donn�es marquantes de la vuln�rabilit� intrins�que du milieu, des 
pratiques agricoles et le territoire pertinent devant induire des mesures efficaces.

1. La d�limitation hydrog�ologique du bassin d'alimentation du captage � Pr�s Nollets � de 
Bonneval, souligne une nappe situ�e dans un dispositif structural de type monoclinal, qui 
pr�sente un aquif�re faiblement prot�g� sur l'essentiel de son aire d'alimentation par des 
mat�riaux de type marneux (calcaire de Morancez) ou/et argile � silex, et dans tous les cas 
sur une �paisseur limit�e. Ces facteurs concourent � favoriser au titre du chapitre 
vuln�rabilit� intrins�que (g�ologie - hydrog�ologie) une sensibilisation des actions de 
fa�on globale sur l'aire d'alimentation retenue. La d�termination de sous zones de 
moindre vuln�rabilit� titre de la pr�sence de placages de mat�riaux sus-jacents (argile 
� silex) n'est pas justifi�e.

2. Les observations p�dologiques, ont vis� � �valuer tous les risques de vuln�rabilit� des sols 
de l'aire d'alimentation face � des formes vari�es d' � impacts � d'origine agricole sans 
exclure par principe celles qui n'auraient pas �t� observ�es. En effet, m�me si la 
contamination qui a pr�value au classement Grenelle est le facteur N03, les textures, 
structures et complexes argilo-humique des sols et m�me leurs am�nagements via le 
drainage ont �t� observ�s et crois�s pour �valuer un risque potentiel � une contamination par 
les phytosanitaires. Il s'agissait de v�rifier si un corolaire existait entre un fort taux de nitrates 
dans les eaux et la pr�sence de mol�cules phytosanitaires. Ce point souvent affich� a pu �tre 
lev� globalement. Il devra faire l'objet d'examens plus approfondis pour s'assurer de 
l'absence de risques tr�s localis�s visant davantage une gestion de risque ponctuels. 

Ainsi pour les nitrates (mesur�s et observ�s) comme pour les contaminations phytosanitaires 
potentielles, le facteur d�terminant est le complexe � bilan hydrique �. Ces derniers 
pr�sentent une variabilit� inter annuelle. Autrement dit, les fonctions de p�do-transfert, 
source des contaminations potentielles (phyto) et r�elles (NO3) dans cette aire 
d’alimentation ne peuvent raisonnablement faire l'objet d'un zonage. Au contraire, elles 
se caract�risent de mani�re syst�matique par une variabilit� spatiale et temporelle du
risque de pollutions diffuses.
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3. Les contaminations sp�cifiquement NO3, puisqu'elles seules sont observ�es, proviennent 
davantage d'un ajustement insuffisant de la fertilisation, ou d'une adaptation insuffisante � un 
al�a comme le r�v�le les indicateurs des pratiques agricoles. Cette insuffisance agronomique 
se croise avec une fr�quence de retour annuelle de plusieurs d�cades � efficaces � 
(recharge de la nappe), quelques soient le type de sol et la culture. Des am�liorations sont 
observables notamment s'agissant des reliquats azot�s. Elles sont observ�es l� aussi sur 
toutes cultures et tous types de sol. En y int�grant le principe de rotation, l� encore nous 
pouvons admettre la g�n�ralisation du risque sur la totalit� de l’aire d’alimentation du 
captage. Nous devons parler d'un complexe � risque (culture/sol/ann�e 
climatique/grammage/ d�cade  efficace), plut�t que de parcelles � risques.

Plan d'action:

L'action maitresse porte vers une production agricole maitrisant les facteurs de risque de 
contamination, sans exclure aucune exploitation ni syst�me de production. Les actions au sein du 
BAC doivent  �tre source de soutien et d'appui agronomique pour assurer ou r�-assurer la prise de 
d�cision dans l'�volution de la pratique. Les attentes soci�tales reposent sur un principe de 
pr�caution, celui-ci se traduit par une prise de risque pour l'agriculteur. Des solutions agronomiques 
peuvent �tre mises en œuvre, mais reposent sur une approche syst�mique. Une connaissance 
parfaite de l'exploitation s'impose, les leviers impactant la prise de d�cision sont nombreux. La 
r�ussite de la reconqu�te de la qualit� de l'eau repose sur un effet de masse et par une relation de 
proximit� de technicit� et de transparence.

Les actions ci dessous sont des pistes qui traduisent ou pr�figurent � l'esprit � de ce que pourrait 
�tre le plan d'action. Ces derni�res pourront �tre d�taill�es, en termes d'objectifs et de crit�res 
d'�valuations, apr�s un �change avec les acteurs du territoire. 

Pr�alablement le support de toutes ces actions reposera sur la connaissance acquise par un 
diagnostic exhaustif � l’�chelle du parcellaire et des si�ges d'exploitations occupant le territoire du 
BAC. L'approche parcellaire sous SIG s'impose avec une connaissance pr�cise des sols, et des 
pratiques d�taill�es, pour assurer le conseil, l'appui et le d�veloppement d'une veille et d'une 
pr�diction du risque. 

A RETENIR : 

L'analyse des facteurs, g�ologique, �daphique, et partiellement des pratiques agricoles 
r�v�le la pertinence d’un plan d'action � l'�chelle globale du Bac.

Le plan d'action doit donc s'adosser sur un p�rim�tre unique dont l'objectif prioritaire doit �tre 
l'ajustement et la conduite de la fertilisation. Des mesures ponctuelles ne sont pas par principe � 
�carter mais ne doivent �tre le socle du dispositif. 

Le socle du plan doit s'appuyer, dans un premier temps, sur l’optimisation des pratiques agricoles 
� l'�chelle du bassin, et dans un deuxi�me temps par des mesures compl�mentaires.
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Tableau 26 : Pistes d’actions

actions priorité localisation durée Nb exploitations et 
surface commentaires

Maitrise de la 
fertilisation

Priorité1
strat�gie d'apport 
d'azote sur les 
principales cultures 
rendements objectif 
RSH plan 
pr�visionnel de  
fumure conduite et 
ajustement et 
fractionnement des 
doses etc m�thode 
et outils.  Syst�me 
de culture 
conventionnel.

Surface BAC 3� 5ans

100,00%

(3517 ha, 
81 exploitants)

Dur�e de l'action 
adoss�e � minima 
sur une rotation 
classique et / ou 
rotation 
� innovante �.

Appui m�thode et 
conseil terrain  type 
GDA flash technique
assistance technique 
approche 
�conomique

Accompagnement 
progressif et 
adapté des 
agriculteurs vers des 
syst�mes de 
cultures innovants 
(protections 
int�gr�es �conomes 
en intrant) 

Priorité 2
strat�gie 
d'anticipation, mise 
en œuvre des leviers 
agronomique en 
syst�me 
conventionnel et 
innovant 

Surface BAC 3 � 5 ans
Info � 100,00%

(3517 ha)

Dur�e de l'action 
adoss�e � minima 
sur une rotation 
classique et / ou 
rotation 
� innovante �.

Appui m�thode et 
conseil terrain  type 
GDA flash 
techniques

Accompagnement 
agriculture de 
pr�cision

Priorité 2 Surface BAC 3 � 5 ans
Info � 100%

(3517 ha)
appui aux int�ress�s

Carte modulation 
NPK (si et seulement 
si possibilit� 
technique d'assurer 
un ajustement dose

Dur�e de l'action 
adoss�e � minima 
sur une rotation 
classique et / ou 
rotation 
� innovante �.

Appui m�thode et 
conseil terrain type 
GDA

Priorité 3
visite et 
d�monstration essais 
syst�me et 
th�matique 
sp�cifique BAC

Surface BAC 3 � 5 ans 100,00%

Dur�e de l'action 
adoss�e � minima 
sur une rotation 
classique et / ou 
rotation 
� innovante �.

Appui m�thode et 
conseil terrain  type 
GDA flash 
techniques

Observatoire des 
pratiques

Diagnostic  
pollutions diffuses et 
ponctuelles

Priorité 1' Surface BAC 3 � 5 ans

100% approche sig 
parcellaire

(priorit� aux 
agriculteurs qui ont 
plus de 50% de leur 
SAU dans le BAC)

Mise ne relation des 
pratiques avec le 
suivi de la qualit� de 
l'eau et donn�es 
climatique suivi de la 
nappe.

Communication Priorité 1 Surface BAC 3 � 5 ans

100,00%

(3517 ha, 
81 exploitants)

Communication du 
SIAEP vers les 
abonn�es sur les 
actions entreprises 
notamment par les 
agriculteurs d'un 
bulletin mettant en 
lumi�re les actions 
conduites 

Accompagnement 
MAET Surface Bac 3 � 5 ans Agri int�ress�

Appui agronomique 
co-construction 
�criture et 
accompagnement 
des itk et syst�me � 
conduire 

Am�nagement Zone drain�e Am�nagement 
exutoire. 
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6.3.PROPOSITION DE ZONAGE DU PLAN OU PROGRAMME D’ACTIONS

6.3.1. LIMITE DU BAC RETENUE

Carte 16 : Limite du BAC de Bonneval
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6.3.2. ZONAGE DU PLAN OU PROGRAMME D’ACTIONS

Le BAC de Bonneval est �tendu et atteint pr�s de 4 300 ha. L’ensemble du territoire est contributif  � 
la recharge de la nappe. Le programme agricole priorise des pistes d’actions compl�mentaires les 
unes aux autres. Il est pr�vu une sensibilisation de tous les acteurs de l’AAC.





ANNEXE 1 : Fiche station d’�puration de Alluyes



ANNEXE 2 : Fiche station d’�puration de Bonneval



ANNEXE 3 : Fiche station d’�puration de Bouville – Bois de Feug�res



ANNEXE 3 : Fiche station d’�puration de Bouville - Bourg
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ANNEXE 4 : Carte de localisation des activités potentiellement polluantes


