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Madame, Monsieur, 
 
La Communauté de Communes du Bonnevalais est responsable de la production en eau potable pour tous les 
habitants de ses communes adhérentes.  
 
Cette production est en complète restructuration. 
A terme, les captages communaux seront abandonnés et seuls 2 forages alimenteront l’ensemble de la 
communauté de communes.  
Le premier ouvrage qui alimentera la population est le captage des Près Nollets situé sur la commune de 
Bonneval. 
Le second ouvrage n’est, à ce jour, pas encore déterminé. 
 
Pour disposer durablement d’une eau de qualité, il est important de la préserver des risques de pollutions. 
 
Un premier niveau de protection existe avec le périmètre de protection défini et arrêté autour du captage. A 
l’intérieur de ce périmètre, des prescriptions particulières réglementent les activités et l’occupation des sols. 
Ce dispositif protège principalement les eaux des pollutions accidentelles ou ponctuelles à proximité des 
ouvrages de pompage.  
Ce périmètre de protection ne suffit pas à protéger durablement la ressource en eau des pollutions chroniques et 
diffuses qui s’exercent en dehors des limites géographiques des périmètres de protection. 
Ne 
Il est indispensable de mener des actions préventives de lutte contre la pollution des eaux et de les 
étendre à l’échelle du territoire de l’Aire d’Alimentation de Captage, c’est-à-dire à l’intérieur du périmètre 
géographique dans lequel toute goutte d’eau qui s’infiltre est susceptible d’être pompée. 

 
 



Les démarches de protection en cours 
 
Les suivis analytiques des eaux du captage témoignent de teneurs élevées en nitrates dans les eaux.  
Une étude est donc lancée pour mettre en place un plan d’actions et prévenir les risques de pollutions. Cette 
étude prendra en compte les nombreux efforts déjà consentis par les agriculteurs présents sur l’aire 
d’alimentation et évaluera s’il existe des points d’améliorations possibles.  
Par ailleurs, nous tenons à vous rappeler que cette étude n’a aucune portée réglementaire. Les données 
collectées au cours de cette étude ne peuvent être utilisées à des fins de contrôle. Elles sont confidentielles 
et la communauté des communes du Bonnevalais est garante de cette confidentialité. 
 
A ce jour, les limites de l’aire d’alimentation du captage des Prés Nollets ont été définies par un 
hydrogéologue. 
 
Des travaux ont recensé les activités présentes sur le territoire et l’ensemble des acteurs sera sollicité. 
Les activités agricoles s’exerçant sur une grande partie du territoire, vous êtes également sollicité pour 
participer à la partie agricole de ces études.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette démarche est actuellement basée sur le volontariat. Elle mise sur une participation et un 
intérêt des différents exploitants agricoles à être moteur dans la caractérisation des sources de 
pollution et la définition d’un plan d’actions efficace.  
L’ensemble des diagnostics et enquêtes sera traité de manière anonyme et aucun nom, 
ni mention permettant d’identifier une exploitation, n’apparaitra dans les réunions de travail ou dans le 
rapport final. 
Ce plan pourra ainsi faire l’objet d’aides techniques et/ou financières.  
Plus tôt ce dispositif sera mis en place, plus tôt les effets pourront être perceptibles. Nous éviterons ainsi une 
dégradation de la qualité des eaux qui imposerait de prendre, dans l’urgence et donc de manière moins 
concertée, des mesures réglementaires restrictives, contraignantes et coûteuses.  
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Dans le cadre de ce travail, nous vous convions à une réunion de présentation de la 
démarche : 
• le mercredi 6 mai à 20h30, salle des fêtes d’Alluyes.  

 
Cette réunion sera l’occasion d’échanger sur les objectifs de cette étude et son déroulement. 

Nous comptons vivement sur votre participation 

Aujourd’hui, ce travail se poursuit par un diagnostic territorial des pressions 
agricoles à partir duquel le programme d’actions de lutte et de prévention des 
risques de pollutions sera défini.  
Ce travail sera effectué au travers d’enquêtes, rencontres et échanges avec les 
différents acteurs du territoire ; il permettra de diagnostiquer les besoins du 
territoire et de mettre en évidence les évolutions réalisées ces dernières 
années.  
 
Pour le volet du diagnostic qui concernera votre activité agricole, vous serez 
sollicités pour répondre à un questionnaire ou pour être rencontrés sur le 
site de votre exploitation afin de définir les situations ou pratiques qui vous 
ont permis d’améliorer vos pratiques ainsi que celles qui pourraient 
présenter un risque pour vous ou votre environnement. Les résultats de ces 
travaux seront traités de manière anonyme à l’échelle du bassin d’alimentation. 
Vous serez en revanche destinataire des résultats qui vous concernent. Les 
efforts déjà accomplis et les bonnes pratiques adaptables au plus grand 
nombre seront également soulignés à cette occasion 
 
Ensuite, vous pourrez être conviés à des réunions de travail et d’échanges qui 
permettront de discuter des différentes situations rencontrées et de définir 
des pistes d’actions efficaces, réalistes et partagées pour lutter contre les 
pressions de pollutions.  
 


