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1 Généralités
L’aire d’alimentation des captages de Sées
L’aire d’alimentation des captages de Sées regroupe les trois forages que sont : les Ormeaux, la Luzerne et
la Route de Rouen. Ceux-ci prélèvent la ressource dans la nappe semi-captive à libre des calcaires du
Bathonien, ce qui explique leur vulnérabilité aux pollutions diffuses et ponctuelles. Ces forages sont exploités
par la Communauté de Communes des Sources de l’Orne. L’aire d’alimentation (AAC) de ces ouvrages couvre
environ 1 400 ha.
En 2008, ces captages ont été identifiés par les services de l’Etat comme faisant partie des 13 captages
« Grenelle » du département de l’Orne (puis 18 en novembre 2015) du fait des concentrations en nitrates et
pesticides considérées trop élevées. Ce classement incite à la mise en place de plans d’actions pour réduire les
risques de pollution à la prise d’eau. De plus, au niveau national, l’article 7 de la Directive Cadre sur l’Eau
impose « de mettre en œuvre, sur les zones prioritaires, des actions de protection de la ressource en eau, afin
d’en réduire les coûts de traitement ».
C’est à ce titre que le Syndicat Départemental de l’Eau (SDE), compétent en terme de protection de la
ressource en eau, intervient comme maître d’ouvrage dans la réalisation de ce programme d’actions à
destination de l’ensemble des acteurs : agriculteurs, collectivités, industriels et particuliers.
Le volet agricole du programme d’actions a été validé par le Comité de Pilotage composé de l’Agence de l’Eau
SeineSeine-Normandie, la Direction Départementale des Territoires de l’Orne, le GAB 61,
61, la FRCIVAM, la Chambre
d’Agriculture de l’Orne, la CDC des Sources de l’Orne et l’ensemble des agriculteurs de l’AAC, le 18 février 2016,
2016,
à Sées.
Sées.

Le programme d’actions départemental
Un programme d’actions départemental a d’abord été rédigé par l’ensemble des acteurs : SDE, DDT 61, CA 61,
GAB, CIVAM, AELB, AESN, animateur de la Rouvre. Celui-ci fixe les objectifs en termes de qualité de l’eau ainsi que
les grandes lignes des actions à mener au niveau agricole (évolution des pratiques et des systèmes).
Pour les forages de Sées, les objectifs de qualité sont, pour les trois forages :
 Nitrates : 80% des valeurs inférieures à 35 mg/l et 100% inférieures à 50 mg/l
 Pesticides : 100 % des concentrations inférieures à 0,1µg/l ainsi que la non apparition de nouvelles molécules
à une concentration supérieure à 0,02 µg/l
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1 Généralités
Définition du suivi analytique
La mise en œuvre d’un suivi analytique sur ces trois forages est la première action menée par le SDE. Celui-ci
porte sur un suivi mensuel, de septembre 2011 à avril 2012, puis trimestriel des concentrations en nitrates et
pesticides au niveau de chaque forage. Les données répertoriées ici représentent donc au total 23
prélèvements.
Les prélèvements ainsi que les analyses nitrates ont été réalisés par le laboratoire LABEO. Les analyses
pesticides ont, quant à elles, été réalisées par les laboratoires Eurofins (de novembre 2012 à octobre 2013) et
LABEO.

Les normes de potabilité
Pour rappel, les normes s’appliquant à l’eau potable sont les suivantes :
• Nitrates :
 Norme de prélèvement de l’eau brute (eau souterraine) : 100 mg/l maximum
 Norme pour l’eau potable : 50 mg/l maximum
• Pesticides :
 Norme de prélèvement de l’eau brute : La concentration totale en pesticides d’un échantillon ne doit
pas excéder 5 µg/l et 2 µg/l par substance active
 Norme pour l’eau potable : La concentration totale en pesticides d’un échantillon ne doit pas excéder
0,5 µg/l et 0,1 µg/l par substance active

La pluviométrie
Pluviométrie au poste de Sées
Source METEO FRANCE
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Les conditions météorologiques dans lesquelles les prélèvements sont réalisés sont très
importantes afin d’interpréter certains résultats d’analyses (dilution des concentrations ou
non). Ce graphique permet donc de lier ces deux paramètres que sont la pluviométrie et la
date de prélèvement.
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2 Les Nitrates
Evolution des concentrations en nitrates aux forages :
Historique du suivi (Sept. 1998–
1998– Déc.
Déc. 2015) :
Evolution des teneurs en nitrates aux forages de Sées
Données SDE Sept. 1998/ Déc. 2015
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En revanche, le forage des Ormeaux est plus
vulnérable : la concentration en nitrates de
l’eau a dépassé la norme de 50mg/l en mars
1999 (51mg/l), mars 2001 (55mg/l), avril
2001 (58mg/l), mai 2001 (52mg/l), janvier
2003 (53 mg/l), février et mars 2003
(51mg/l), et en avril 2003 (52mg/l). Après une
période de baisse de la concentration en
nitrates mesurée au forage des Ormeaux de
2003 à 2008, la norme de potabilité fut de
nouveau atteinte en avril 2008 et avril 2013,
puis dépassée en avril 2014 (51 mg/l). En
2015,
2015, aucun nouveau dépassement n’a été
détecté.
détecté.

De manière générale, entre 2008 et 2012, les concentrations en nitrates aux trois forages varient entre 30 et 40
mg/l. En 2013 et 2014, celles-ci oscillent entre 40 et 50 mg/l, excepté pour le forage de la Luzerne où elles sont plus
faibles et davantage constantes dans le temps. En 2015, les concentrations baissent de nouveau -notamment au
deuxième semestre- pour revenir à des valeurs comprises entre 26 et 42 mg/l.
Cependant, le fait que des mesures soient régulièrement supérieures aux objectifs fixés par le plan d’actions font
que la situation n’est pas suffisamment satisfaisante au regard de la sécurisation des forages pour l’alimentation en
eau potable.

Bilan du suivi (Sept. 2011 – Déc.
Déc. 2015) :
Les 3 forages révèlent des qualités d’eau différentes :
Concentrations en nitrates aux trois forages de Sées
Bilan Sept. 2011 / Dec. 2015 - 23 prélèvements
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L’historique des teneurs en nitrates ne
montre aucun dépassement de la norme au
forage de la Luzerne depuis septembre 1998.
Au forage de la Route de Rouen, celle-ci fut
atteinte une fois en mars 1999 (50mg/l) puis
dépassée en mars 2001 (51 mg/l).
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Les objectifs du programme d’actions départemental
correspondent à la typologie graphique utilisée sont :
- 80% des concentrations mesurées
inférieures à 35 mg/l;
- pas de dépassement de 50 mg/l.

AAC des forages de Sées

 Forage des Ormeaux : Une concentration moyenne
en nitrates de 38,4 [+/- 6,8] mg/l, supérieure à
l’objectif de qualité fixé par le plan d’actions. L’écarttype assez élevé montre des concentrations en
nitrates fluctuantes (notamment en fonction de la
pluviométrie). Ce forage est donc vulnérable à la
pollution. Il s’agit d’ailleurs du seul où la norme de
potabilité est dépassée (avril 2013 et avril 2014).
 Forage de la Route de Rouen : Une concentration
moyenne en nitrates de 39,2 [+/- 2,7] mg/l,
également supérieure aux objectifs de qualité; la
totalité des prélèvements ne dépassent toutefois pas
les normes de potabilité.
 Forage de la Luzerne : Ce forage est le seul
respectant d’ores et déjà les limites de qualité
imposées par le plan d’actions, avec une
concentration moyenne en nitrates de 33,4 [+/- 3,5]
mg/l. C’est aussi le seul alimenté par la nappe semicaptive, mieux protégée contre les pollutions par
lessivage.
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2 Les Nitrates
Evolution des concentrations en nitrates aux forages :
Bilan du suivi (Sept. 2011 – Déc.
Déc. 2015) :
Nitrates et pluviométrie aux forages de Sées
Station météo de Sées Sept 2011/Déc. 2015
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Les
augmentations
de
concentrations sont fortement
liées à la pluviométrie,
notamment pour les pics de 50
et 51 mg/l respectivement en
avril 2013 et avril 2014 au
forage des Ormeaux.
A titre d’exemple, les fortes
pluies de l’automne/hiver
2013-2014 font croître les
teneurs en nitrates mesurées
au forage des Ormeaux, jusqu’à
un maximum relevé au début
du printemps 2014 (avril). A
l’inverse, les teneurs en
nitrates chutent en 2015 du fait
des faibles pluies de cette
même année.

3 Les Pesticides
Evolution des concentrations en pesticides aux forages :
Historique du suivi de la déséthyldéséthyl-atrazine (Suivi SDE 1999 – 2015) :
Evolution des concentrations en déséthyl atrazine
Suivi SDE 1999 - 2015
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Les molécules retrouvées le plus fréquemment sont l’atrazine (3 détections en 2015 au forage de la Luzerne) et
ses molécules dérivées expliquant le classement du captage en « Grenelle pesticides ». Suite à l’interdiction de
l’atrazine, on assiste à une diminution des teneurs en pesticides qui ne dépassent plus la norme de potabilité, depuis
2003 pour les forages des Ormeaux et de la Route de Rouen, et 2006 pour celui de la Luzerne.
En 2015, sur un total de 4 prélèvements par forage, la déséthyl-atrazine fut détectée 3, 2 et 3
fois respectivement aux forages de la Luzerne, de la Route de Rouen et des Ormeaux); l’hydroxyatrazine, 2 et 3 fois respectivement aux forages de la Luzerne et de la Route de Rouen).
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3 Les Pesticides
Evolution des concentrations en pesticides aux forages :
Bilan du suivi pesticides (Sept. 2011 – Déc. 2015) :
Sur les 23 prélèvements réalisés depuis septembre 2011, la concentration moyenne par prélèvement en déséthylatrazine est de 0,04 [+/- 0,02] µg/l au forage de la Luzerne et de 0,03 [+/-0,01] µg/l aux forages de la Route de Rouen et
des Ormeaux.
Il arrive également que d’autres molécules pesticides soient détectées, soit :
 À des concentrations inférieures à l’objectif du programme d’actions (0,02 µg/l) -notamment aux forages de la
Luzerne et de la Route de Rouen-, avec des molécules comme le 2,4 D (herbicide utilisé par les collectivités et les
agriculteurs) ou le chloridazone (herbicide betteraves) retrouvées en 2013 au niveau des trois forages.
 À des concentrations supérieures à cet objectif comme le glyphosate et sa molécule dérivée l’AMPA (herbicide total
utilisé par tout type d’acteurs) détectés en avril 2013 à des concentrations respectives de 0,03 et 0,08 µg/l au forage
de la Luzerne. Le 2,6 dichlorobenzamide (herbicide) a été détecté deux fois au forage de la Route de Rouen en 2014
(0,05 µ/l en janvier et 0,04 µg/l en avril), ainsi qu’une autre fois en mars 2015, au même forage (0.05 µg/l).
 À des concentrations supérieures à la norme de potabilité (0,1 µg/l). La molécule bentazone (herbicide pois et maïs)
a en effet été retrouvée en avril et juillet 2013 à une concentration de 0,11 µg/l au niveau du forage des Ormeaux.
Le glyphosate a également été détecté en juillet 2014, à une concentration de 0,13 µg/l au forage des Ormeaux.
En 2015, il n’y eut aucune détection de pesticides supérieure à la norme de potabilité.

Suivi des concentrations en bentazone au forage des Ormeaux (2013 – 2015) :
Evolution de la concentration en bentazone au Forage des Ormeaux
Bilan janv. 2013 / nov. 2015 - 13 prélèvements
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Depuis la mise en place des analyses de bentazone au niveau du forage des Ormeaux en 2013, cette molécule a été
détectée à chaque prélèvement, excepté en septembre et novembre 2015.
En 2015, aucun dépassement de la norme de potabilité n’a été observé pour la bentazone au forage des Ormeaux.
La concentration de cette molécule se stabilise cette année autour de la valeur moyenne : 0,02 [+/- 0,023] µg/l; ce qui
reste supérieur à l’objectif du plan d’actions départemental (0,02 µg/l pour les molécules nouvellement détectées).
Pour rappel, en 2014, la concentration moyenne en bentazone détectée dans les prélèvement était de
0.036 [+/- 0.011] µg/l.
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4 En conclusion
Cette aire d’alimentation est classée « prioritaire » au titre des nitrates et pesticides. Malgré des
concentrations en nitrates aujourd’hui raisonnables qui ne dépassent pas le seuil de potabilité, il est important de
veiller à leur stabilisation. Cependant, on constate que des « pics » de concentrations en nitrates peuvent
apparaitre sur une campagne (notamment en avril 2014 après la période de lessivage hivernal et /ou au moment
de la fertilisation des cultures). Or, l’objectif du plan d’actions de 80% des mesures inférieures à 35mg/l est loin
d’être atteint, notamment pour les forages des Ormeaux (sols très calcaires) et de la Route de Rouen, qui sont les
plus vulnérables.
En ce qui concerne les pesticides, ces forages ne présentent plus de réelle problématique avec la nette
diminution des concentrations en atrazine et déséthyl-atrazine. Il est cependant important de veiller à la non
apparition de nouvelles molécules et de surveiller la molécule bentazone, responsable de deux dépassements de
la norme de potabilité en 2013.

Dans le cadre de l’exercice de sa compétence de maître d’ouvrage en matière de mise en œuvre de la
démarche « Captages Prioritaires » dans l’Orne, le SDE a débuté un suivi agronomique d’un réseau de parcelles
au sein de l’AAC, fin 2014.
Ce suivi agronomique consiste a repérer la dynamique de l’azote dans le sol -notamment, des nitrates- dans le
but d’ajuster au mieux les apports de fertilisants aux besoins réels des cultures. Les conseils promulgués lors de la
campagne culturale 2014-2015 ont été bien accueillis et suivis par l’ensemble des exploitants agricoles
concernés. Ces bons résultats ont encouragé pour la campagne 2015-2016, la poursuite de cette action de
conseil individuel dans un cadre de formation collective porté par le programme d’actions validé en février 2016.
Le protocole du suivi agronomique a d’ailleurs été amélioré et élargi de sorte que tous les exploitants
concernés par la démarche « Captage prioritaire » puissent bénéficier du suivi sur au moins une de leurs parcelles
incluse au périmètre de l’AAC des forages de Sées. Au total, 27 parcelles sont suivies pour la campagne 20152016. Ceci représente 34% de la SAU de l’AAC.
De plus, en 2016, un travail sur le sujet des couverts végétaux à semer en période d’interculture sera conduit
dans le cadre du programme d’actions. Le SDE tâchera d’orienter les réflexions portant sur l’amélioration des
pratiques agricoles en termes de réduction des intrants vers une approche systémique des conduites des
exploitations agricoles. Dans ce sens, la thématique des produits phytosanitaires sera davantage développée à
travers l’allongement et la diversification des rotation culturale.
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