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Bref Historique de l’AEP…
• XIX° siècle, Paris, Londres : Porteurs d’eau depuis la 

Seine, rares fontaines publiques

• Epidémies de Choléra…



Londres, 
Années 1850

Choléra…



Bref Historique de l’AEP…

• 1850-1870 : construction des aqueducs de l’Avre, de 
la Vanne et du Loing pour alimenter Paris (Belgrand). 
Projets de prendre de l’eau de la Loire ou du
Léman…

• 3 novembre 1902 : décret prescrivant un périmètre
de protection des captages et définissant la mission 
des hydrogéologues agréés



Les deux aqueducs alimentant Paris 
depuis le XIX° siècle,et les stations 
de pompages en rivière proches de Paris
Construites après la découverte 
de la chloration



Bref Historique de l’AEP…

• 1920’s : chloration de l’eau (découverte du pouvoir
stérilisant de l’eau de Javel pendant la 1° guerre 
mondiale)

• 1960’s : découvertes des organochlorés dans les 
eaux traitées

• NB : 40 ans de distribution d’eau cancérigène sans 
état d’âme… !



•1920’s : Perth, Australie : Bassin versant d’AEP
(lac de barrage) ceinturé de barbelés..
•Idem à Belfast, eau d’un barrage…
•Depuis le XVI° siècle : Protection des sources des 
eaux minérales de SPA, en Belgique, avec un 
premier décret/loi sur la préservation en 1772, voir
le texte de Patrick Jobé dans ce colloque

Bref Historique de l’AEP…





Aquifère fissuré sous faible
épaisseur de sables d’altération
résiduelle, sous couverture
de forêt.



Bref Historique de l’AEP…
• 1990’s : Travaux de Bernard Blavoux, tracé

de l’autoroute Paris-Clermont….qui passe
sur l’impluvium de Volvic….

• 1990’s Nitrates, Pesticides, THM, 
médicaments (oestrogènes), dégradation
inquiétante de la qualité des eaux
souterraines

• 1990’s : Vittel, Evian… obligation de protéger
les “impluviums” des sources d’eau
minérales qu’on ne peut pas traiter

• 1990’s : Allemagne : “Wasserpfenig” : les 
usagers subventionnent l’agriculture pour la 
contrôler





Nitrates à Ivry…
Mariotti et l’Azote 15…
Origine agricole démontrée



Atrasine, Thèse Nicole Baran, source 
des 3 Fontaines, Loiret, calcaires

Limite de potabilité



Chevreuil, 1993…
On trouve de la simazine jusque dans l’eau de pluie
à Jussieu, au-delà de la limite de potabilité…



Vittel…
Deffontaine…

Evian…



Historique AEP
• 1990’s : invention de la micro, ultra, nanofiltration, 

osmose inverse..
• 1990’s : L’homme est aussi de plus en plus inventif

en termes de nouveaux polluants des eaux…
• 1990’s : la “machine à dépolluer les eaux” ne cesse

d’être améliorée, mais elle sera toujours d’un train 
en retard pour une pollution nouvelle, surtout pour 
les faibles doses…

• 1996 : New-York : contamination des eaux par les 
Cryptosporidium… Les Américains décident de
mieux protéger le haut bassin de l’Hudson River…

• 1990’s : Tuyau Chirac…



Barrages
Marne, 
Aube,
Seine,
qui alimentent
Paris en été, 
en sus de leur
rôle de protection

t l



Tuyau dit “Chirac” proposé par le Maire
de Paris pour éviter que les eaux “propres” 
des lacs n’arrivent “sales” à Paris…
Le projet sera abandonné devant l’opposition
des écologistes et des riverains amont…



Idée à la base du PNH…
• Créer des zones ultra-protégées..
• Réservées à l’AEP…
• Ou aux Eaux Minérales (ou de source)
• Pas d’activité anthropique polluante… 

(forêt…)
• Recharge des nappes en France 100 km3/an
• Consommation AEP en France 6,3 km3/an… 

6% de la superficie de la France en PNH ???
• Ou réduction très importante des activités 

polluantes (agricoles…)
• Mais eau souterraine « Indienne » ???
• DCE 2000…BAC…AAC… ???



Exemples…
• Captages AEP d’Aubergenville (Lyonnaise des eaux, 

Yvelines) : piste de formule 1 sur les champs 
captants ??? Absence de régles de protection forte 
sur un important chap captant…

• Eaux Minérales…Evian, Vittel, etc…voir exposés à 
ce colloque…

• Parc Naturel Hydrogéologique du Forchat (Haute 
Savoie, Syndicat des Moises)…

• Plaine du Saulce, Auxerre…
• Captage de Villevieux, Lons-le-Saulnier…
• Captages de la Voulzie, Ville de Paris…
• Mont Bégo, Parc du Mercantour… pour alimenter 

Nice ????



PNH du Forchat, Syndicat 
Intercommunal 

des Eaux des Moises

Bertrand Deville, 
Martial Dray, 

Anaïs Bovet et al…





12 km², 8 sources, AEP de 40.000 personnes
Calcaires du Lias



Statut actuel…

• Etude hydrogéologique en cours…
• Suivi débit et qualité sur un cycle 

hydrologique..
• Implantation d’abreuvoirs pour le bétail…

• Voir Poster Bertrand Deville…



Plaine du Saulce,
Communauté des Communes 

de l’Auxerrois

• Premières réflexions, Siwertz, 1997
• Contrat Rural de protection, 2002-2007
• Résultats… encourageants…. !



10.000 ha
Agricole…

Captage AEP
pour 67.000
habitants…



Géologie favorable, calcaires fissurés peu épais…



Coupe type de forage, 20 m de calcaires…



63% cultures, 27% Forêts

Elevage 8%, Grandes Cultures 41%,
Viticulture 19%, Arboriculture 32%



Histogramme des teneurs en nitrates, fin des 1990’s



1982 1997

50 mg/l

Evolution inquiétante des teneurs en nitrates, 1982 à 1997…





Simulation, par modèle
de la nappe (Cabinet 
Horizon) de l’évolution 
des concentrations 
en nitrates : 

Après 5 ans….

Après 10 ans….







Mesures
• Recrutement d’un animateur rural
• Conseils en fertilisation et pesticides
• Réduction des intrants (-20% N suggéré, 

mais refusé)
• Compensation financière
• CIPAN sur 757 ha
• Bandes enherbées
• Aires de rinçage des installations de 

traitement phytosanitaires
• Rôle de quelques agriculteurs 

charismatiques…



En 2004, ça commence bien…



1991-2005
La tendance
est bonne..



2006…. Ca remonte…
Cause climatique ?



2006…. Ca remonte…
Cause climatique ?



Surveillance des
Pesticides…



Conclusion…

• Coût 38€/ha (dont 22€/ha salaire de 
l’animateur

• Coût pour la Ville 80.000 €/an (0,02€/m3)

• Coût encore faible, peu d’argent dans 
les mesures elles-mêmes…

• Changements d’usages du sol 
probablement nécessaires…



Captage de Villevieux
Lons-le-Saulnier

Contrat rural depuis 1993
1200 ha





• Dans les années 1960 la zone actuelle des puits de 
captage de Villevieux était une zone humide de 
polyculture-élevage, peu cultivée du fait de son caractère 
trop humide.

• En 1963, construction des puits de captage. Du fait du 
pompage, la culture s'accroît dans ces sols drainés. La 
teneur en nitrate dans l'eau captée est de l'ordre de 
1mg/L.

• A partir de 1970, la Ville de Lons Le Saunier voit la 
concentration en nitrates dans l'eau s'accroître. 

• En 1989-90, il n'est plus possible de laisser augmenter la 
teneur en nitrates. Il faut recouvrer une teneur inférieure 
à 20mg/L pour l'eau d'alimentation de la Ville.

• En 1992 la Ville entreprend en collaboration avec la 
Chambre d'Agriculture et le soutien de l'Agence de l'Eau 
Rhône-Méditerranée-Corse, une politique de protection 
de sa ressource en eau par le biais de convention avec 
les exploitants agricoles situés sur la zone d'influence 
des puits de captage.



• Les premières conventions sont signées en 
1993 pour trois années. Elles sont 
reconduites en 1996 avec une plus forte 
adhésion pour une durée de cinq années.

• La Ville de Lons Le Saunier devant les 
résultats positifs de stabilisation de la teneur 
en nitrates et la diminution des pesticides 
décide de reconduire ces conventions en 
2001 pour une durée de cinq ans où jusqu'à
la date d'établissement de l'arrêté préfectoral 
de Déclaration d'Utilité Publique des 
périmètres de  protection des captages.

• Dans ces dernières conventions, possibilité
de mettre en place des bandes enherbées 
pour les exploitants ayant contractés un 
Contrat Territorial d'Exploitation.



• Avec la Chambre d'Agriculture du Jura est 
assuré annuellement:

1. -la mesure des reliquats d'azote en sortie 
d'hiver et post récolte

2. -l'apport de conseils techniques de saison 
aux agriculteurs 

3. -le tenue de fiches parcellaires et des visites 
ponctuelles 

4. -la mise en place de bandes enherbées
• Depuis 1991, ralentissement dans 

l'augmentation de la teneur en nitrates dans 
l'eau. Entre 1991 et 1995 elle se situait autour 
de 17mg/L par an et en 2000, elle se situait à
0.4 mg/L par an pour une concentration 
moyenne en nitrates de 20mg/L. 



• La teneur en nitrates des dernières années 
stabilisée à 20mg/L en moyenne, jusqu'en 
2006. En 2007 la moyenne annuelle était de 
22.3 mg/L et elle est de 22.8mg/L pour 
l'année 2008.

• Causes : climat doux, pluviométrie… ???
• Essais : agriculture bio, blé, maraîchage, 

pour le Restaurant Municipal
• La Ville proposera au-delà des contraintes de 

la Déclaration d'Utilité Publique un 
conventionnement avec les exploitants prêts 
à s'engager vers des pratiques bio (et culture 
du chanvre sans intrants) et essayera de 
fiabiliser autant que possible les débouchés 
de ces productions sur le secteur.



• Pratiques agricoles préconisées sur les parcelles 
en convention:

• Nitrates ou les phytosanitaires, les conventions 
engagent les exploitants  à :

1. -Maintenir le couvert en herbe en zone inter puits, 
sans utilisation de produits phytosanitaires ou de 
fertilisant.

2. -Sur l'ensemble des parcelles en cultures 
contractualisées :
1. Interdiction de la culture du maïs
2. Obligation d'installer un couvert végétal hivernal
3. Interdiction d'utiliser de la triazine
4. Interdiction d'épandre des effluents organiques liquides

3. -Adapter les pratiques culturales raisonnées
4. -Mise en place de bandes enherbées le long des 

cours d'eau et certains fossés.



Autres exemples…

• Sites Européens rassemblant les 
expériences acquises dans les 
différentes tentatives déjà réalisées 
(Bernard Barraqué) :

http://www.mdx.ac.uk/waterscape



Conclusion…
• Pas de franc succès à ce jour…
• Pas d’enthousiasme pour faire des PNH…
• En créer plus loin des Villes ? Dans des zones 

éloignées non en agriculture intensive ?
• Nécessité de disposer d’un statut pour les PNH… Se 

rapprocher des autres Parcs Naturels Nationaux ou 
Régionaux, qui peuvent s’intéresser à l’eau…

• Se rapprocher des « zones de sauvegarde des 
captages » de la DCE 2000, traduite en France par 
les « Bassins (ou Aires) d’Alimentation des 
Captages », BAC ou AAC…

• Mais comment protéger à l’avance une zone de 
captage futur ????
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